
Transfert de la compétence 

eau et assainissement

Rédaction du cahier des charges de l’étude

Premier groupe thématique : Les ressources humaines

Mercredi 6 juillet 2022 – 14h - Combloux

Rappels et 
objectifs

Tour de table 
et organisation 

actuelle RH

Enjeux de 
l’étude de 
transfert

Méthodologie 
de l’étude



Démarche 2022

Groupes de 
travail

Mise à jour des 
données des 

services

Besoins et enjeux 
communs du 

transfert

Rédaction d’un 
cahier des 

charges pour 
l’étude de 
transfert

Etude de 
transfert

Suivi des 
prestataires

Groupes de travail 
thématiques 

réguliers

Juin à 

octobre 2022

A partir de 

janvier 2023

Préparation de l’étude en plusieurs thématiques:

 Ressources humaines

 Gestion de la ressource en eau

 Aspects techniques (assainissement et eau potable)

 Gouvernance et tarification



Services eau potable sur le territoire

Syndicat de production et 
transfert

Syndicat mixte des eaux 
de Miage (SMEM) –

Saint-Gervais, Combloux, 
Demi-Quartier et 

Domancy

Syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau (SIAE) 

de Combloux, Demi-
Quartier et Domancy

Compétence distribution
uniquement

Combloux

Domancy

Gestion communale en régie

(production, transfert et 
distribution)

Saint-Gervais-les-Bains

Passy

Cordon

Les Contamines-Montjoie

Praz-sur-Arly

Demi-Quartier

Régie communale à autonomie 
financière

(production, transfert et 
distribution)

Megève

Sallanches



Services assainissement sur le territoire

Syndicat intercommunal 
d’assainissement du bassin de 

Sallanches (SIABS) –

Collecte, transport et épuration 

Sallanches

Combloux

Domancy

Cordon

Demi-Quartier

Syndicat intercommunal de la 
station d’épuration de Passy 

(SISE) –

Transport et épuration

Passy

Saint-Gervais-les-Bains

Les Contamines-Montjoie

SIVU de Megève et Praz-sur-Arly –

Epuration

Megève

Praz-sur-Arly

Gestion communale en régie –

Collecte (et transport)

Megève

Passy

Praz-sur-Arly

Saint-Gervais-les-Bains

Les Contamines-Montjoie

Le SPANC est géré par le SIABS sur ses communes et en régie sur les autres communes.

Le SISE a une DSP avec Véolia pour l’exploitation de la STEP.  



 Définir les éléments qui doivent être étudiés pendant l’étude de transfert

 Trouver une méthodologie qui permette d’intégrer l’ensemble des personnels 

concernés

 Lister les données nécessaires à l’étude de transfert et organiser leur collecte

Objectifs du jour

Tour de table : Organisation gestion des ressources humaines de 

chaque organisme



 A travailler : lieux de travail, modalités de transfert (contrat, avantages)

 Prendre en compte les avantages existants comme les logements de fonction

 Globalement des difficultés de recrutement des agents techniques

 Des différences dans le transfert entre les agents des régies et les agents communaux 

(point juridique)

 Une mutualisation à première vue plus facile sur la facturation et l’administratif

 L’occasion de travailler sur l’attractivité de la structure (des projets conséquents, un 

lieu de travail qui donne envie)

 Garder la technicité existante et la connaissance des réseaux

Enjeux identifiés dans les entretiens



 Bien identifier les personnels qui travaillent sur l’eau et les temps masqués

 Lien avec les services supports des communes

 Nouveau fonctionnement et organigramme à travailler

 Intégrer l’ensemble des personnels dans l’étude de transfert : comment ? 

 Possibilité de mise à disposition de personnel qui reste communal

Enjeux identifiés dans les entretiens



 Phase de collecte de données en amont du lancement de l’étude de transfert

 Plusieurs réunions avec l’ensemble des employés des services associés à la compétence

 Diffusion des comptes rendus des réunions de l’étude de transfert

 Questionnaires réguliers sur des points particuliers

Méthodologie proposée sur la thématique



 Synthèse des effectifs et des contrats (poste, âge, …)

 Mises à disposition de personnels et refacturations d’autres services

 Organigrammes actuels (postes vacants compris)

Collecte documentaire



Merci de votre attention


