
Saintes
COMMUNAUTÉ D-AGGLOMÊRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Date de convocation : mardi 23 février 2021 Délibération n° CC^2021^23
Nomenclature : 7.5.3

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER à M. David
MU5SEAU, M. Jean-PhiUppe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 1

OBJET : Convention de participation financière
de ['agglomération de Saintes au Poste de
Relèvement Général (PRG) de La Station
d'Epuration (STEP) de Saintes porté par Eau17

Le 1 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents ;
M. Bruno DRAPRON, M. François EHL1NGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PÀNNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÀVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal G1LLÂRD, M. Bernard
CHAiGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE
MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLAS50N, M. CyriLLe BLATTES, M. Alexandre GRENOT,
MmeAgnèsPOTTIER,M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MU5SEÂU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRÂPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CÂMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne
PAR1SI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme CharLotte
TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrété préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'artide 6, l, 9°) relatif à La compétence
« assalnissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'articLe L.2224-8 », et ['article 6, l,
10°) relatif à la compétence « gestion des eaux ptuviales urbaines au sens de ['article L.2226-1 »

Vu la délibération n° 2020-245 du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 portant sur la
détermination des Attributions de Compensations (AC) provisoires pour 2021 et qui prend en compte
les règles de financement du budget principal aux travaux d'assainissement d'Eau17 sur les
infrastructures impactés par Les réseaux unitaires,

Vu la délibération du bureau syndical d'Eau17 du 27 janvier 2021 portant sur la Convention de
participation financière entre Eau17 et la CDAde Saintes concernant l'opération de réhabilitation du
poste de relèvement général et des prétraitements de la station d'épuration de Lormont - Saintes,

Considérant que la compétence « eau potable et assainissement collectif public des eaux usées » est



assurée, pour ta commune de Saintes, par Eau17 à compter du 1er janvier 2020 en application de ta
délibération du comité syndical du 20 juin 2019, transmise en Préfecture le 03/07/2019 concernant
l'adhésion de la Ville de Saintes pour tes compétences eau potable et assainissement collectif,

Considérant que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines publiques » est assurée, pour la
commune de Saintes, par l'ÂggLomération de Saintes à compter du 1er janvier 2020 en application de
L'arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 susvisé,

Considérant que les travaux de réhabilitation du poste de relèvement général et des prétraitements
de la station d'épuratlon de Saintes sont actuellement en cours, sous maîtrise cT ouvrage Eau17.

Considérant que le montant de l'opération s'éLève à 2,21 milLions d'Euros HT.

Considérant qu'une partie du réseau d'assainissement de la Ville de Saintes étant unitaire, les travaux
qui relèvent à la fois de La compétence « Assainissement des Eaux Usées » (Eau17) et de la
compétence « Gestion des Eaux pLuviales Urbaines » (CDA de Saintes) doivent faire l'objet d'un
cofinancement entre Eau17 et la CDA de Saintes suivant une clé de répartition déterminée selon
l'ouvrage réalisé.

Considérant les discussions engagées entre la ville de Saintes, la CDA de Saintes et Eau17 sur La
répartition des coûts entre la compétence « Àssainissement des Eaux Usées» (Eau17) et la
compétence « Gestion des Eaux pluviales Urbaines » (CDA de Saintes) qui ont débouché sur la
validation des taux en bureau communautaire d'Eau 17 et intégrés dans le calcul des AC pour la CDA
de Saintes.

Considérant le projet de convention rédigé et annexé à la présente délibération fixe le montant de la
participation de la CDAde Saintes à 615 053.32 €, représentant un taux de participation de :

41,95% pour la CDAde Saintes
Et 58,05% pour Eau17

[l est proposé au conseil communautaire :

• D'approuver le projet de convention de participation financière entre Eau17 et La CDA de Saintes
relatif à l'opération de réhabilitation du poste de relèvement général et des prétraitements de ta
station d'épuration de Saintes ci-joint,

• D'aufcoriser le Président ou son représentant en charge notamment de l'Eau, de l'Assainissement et

des Eaux pluviales urbaines, à signer la convention et tous Les documents afférents à cette
opération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unam'mité ['ensemble de ces propositions par :
58 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 Ne prend pas part au vote (Mme Amanda LE5PINASSE)

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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OPERATION DE REHABILITATION DU POSTE DE
RELEVEMENT GENERAL ET PRE-TRAITEMENTS DE LA

STATION D'EPURATION DE SAINTES (LORMONT)

CONVENTION POUR PARTICIPATION FINANCIERE



Entre les soussignés :

Eau17, représenté par son Président ........................................................ agissant en vertu

des pouvoirs qui iui ont été donnés par délibération du Bureau Syndicai du

Dénommé ci-après « Eau17 »
d'une part, et

La Communauté d'Aggiomération de Saintes, représentée par IVIonsieur Bruno Drapron, Président,
autorisé à signer ia présente convention par délibération n°2021-23 du Conseii Communautaire en
date du 1er mars 2021

Dénommée ci-après « La CDA de Saintes »
d'autre part,

PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE LES MOTIFS SUIVANTS :

Considérant que la compétence « eau potabie et assainissemenî collectif public des eaux usées »
est assurée, pour la commune de Saintes, parEaut? à compter du 1er janvier 2020 en application
de ia délibération du comité syndical du 20 juin 2019, transmise en Préfecture ie 03/07/2019
concernant l'adhésion de ia Ville de Saintes pour !es compétences eau potable et assainissement
coiiectif,

Considérant que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines publiques » est assurée,
pour la commune de Saintes, par !a CDA de Saintes à compter du 1er janvier 2020 en appiication
de l'arrêté du 27 décembre 2019 portant modification statutaire de la CDA de Saintes,

Considérant que certains ouvrages ou équipements relèvent à la fois de la compétence
« Assainissement des Eaux Usées » et de ia compétence « Gestion des Eaux Fluviales
Urbaines »,

Considérant que les travaux de réhabilitation du poste de relèvement générai, des prétraitements
et du bassin tampon de ia station d'épuration de Saintes sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage
d'Eau17,

Considérant que les ouvrages réalisés assurent des fonctions de pompage, de stockage et de
prétraitements des eaux usées et des eaux piuviales collectées,



DANS CE CONTEXTE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 -OBJET

La présente convention a pour but de définir les conditions de financement de l'opération de
réhabilitation du poste de relèvement général, des prétraitements et du bassin tampon de la station
d'épuration de Saintes, entre Eau17 et la CDA de Saintes.

ARTICLE 2 - MAITRISE D'OUVRAGE

La maîtrise d'ouvrage des travaux est assurée par Eau 17.

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le poste de refoulement général de la station d'épuration de Saintes a été conçu sur la base
de trois pompes et une pompe de secours.

Le poste de refoulement général « relève » la totalité des eaux usées de la commune vers ia
station d'épuration (traitement) situé à une altimétrie supérieure.

Ce poste, situé sous le local d'exploitation date de 1967. Les équipements ne sont pas
facilement accessibles et la structure n'est plus adaptée. Ainsi, depuis plusieurs années, l'ouvrage
ne dispose plus de secours. En cas de panne, les eaux usées de Saintes ne sont plus « relevées »
ni traitées.

Suite à ce constat, et compte tenu de l'urgence, des études de maîtrise d'œuvre pour réaliser
les travaux de réhabilitation de ces ouvrages ont été lancées en 2018 en parallèle du schéma
directeur communal.

Dans le cadre de ces travaux, les prétraitements et le bassin tampon sont également mis à
niveau. Ces travaux ont été lancés en 2020.



ARTICLE 4 - MONTANT DE LOPERATiON

Le montant de ['opération est estimé à 2 210 000, 25 €uros N.T., soit 2 652 000, 30 €uros
T.T.C. et comprenant :

• la maîtrise d'Œuvre,

• ies travaux,

• les prestations annexes
• ies révisions/actuaiisations et imprévus

Le tabieau ci-dessous détaille par poste !a répartition du montant de i'opération

REPARTITION DES MONTANTS DE 1/OPERATION
Montant des travaux sur les 3 ouvrages (Poste de relèvement général/

Prétraitements, bassin tampon)

Frais mutuaiîsés des travaux

Préparation de chantier

Etudes d exécution

Installation de chantier

Démolition (anciens prétraitements)

VRD
Electricité

Frais de mise au point / mise en service

Assurance

TOTAL Frais mutualisés des travaux

Frais divers - cTétudes

Maîtrise d œuvre

Lever topographique

Mission géotechmque G2AVP+G2PRO
Diagnostic de pollution des sols

Diagnostic amiante

Contrôle technique

Coordination SPS
Supervision géotechnique G4

Provisions pour aléas et révisions de prix

TOTAL Frais divers

TOTAL GENERAL en PHASE PREPARATION des TRAVAUX € HT

€ HT

l 359 670/68

€ HT
63 499/40

80 140/00

95 195/67
48 450,00

268 879/50

103 235/00

27 150,00

12 015/00

698 564/57

€ HT
47 170/00

2 810,00
8 495,00

2 950,00

l 280,00
14 305/00

2 265/00
15 000,00

57 490,00

151 765/00

2 210 000/25



ARTICLE 5-CLE DE REPARTITION ET PLAN DE FINANCEMENT

1. Les principes de répartitions financières sont les suivants :

OUVRAGES CONCERNES PAR LES ETUDES ET TRAVAUX

POSTE DE RELEVEMENT GENERAL de la station d'épuration de

Lormont

PRETRAITEMENTS de la station cfépuration de Lormont
BASSIN TAMPON de la station d'épuration de Lormont

% de

participation

d/Eaul7 au titre

des eaux usées

60%

60%
20%

% de
participation de
la CDA de Saintes
au titre des eaux

pluviales

urbaines

40%

40%
80%

L'opération de travaux porte sur le poste de relèvement général, les pré-traitements et le bassin
tampon.

Des frais de travaux mutualisés et des frais de prestations diverses y sont annexés avec une
pondération liée au montant des travaux pour chacun de ces trois ouvrages.

OUVRAGES

POSTE DE
RELEVEMENT
GENERAL (PRG)
PRETRAITEMENTS
(PTT)
BASSIN TAMPON
(BT)

Génie Civil
(GC) € HT

393 484,45

322823,83

15 027,15

Equipement

(EQMT) € HT

155 000,00

397 400,00

23 000,00

Autosurvei

llance (AS)
€ HT

24 700,00

28 235,25

Montant des

travaux sur

les 3

ouvrages €

HT

573 184,45

720 223,83

66 262,40

l 359 670,68

Pondération

des 3

ouvrages

42,16%

52/97%

4,87%

100,00%

Frais

mutualisés

des travaux
pondérés

aux ouvrages

€ HT

294 487,74

370 032,87

34 043,95

698 564,57

Frais divers

pondérés

aux ouvrages

€ HT

63 978,24

80390,62

7396,14

151 765,00

TOTAL € HT

931 650,43

1170 647,32

107 702,49

2 210 000,25

2. Aides financières de l'Agence de l'Eau

L'opération bénéficie d'une aide financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne d'un montant de
743 820 €.

Le montant de l'opération, déduction faite des montants des subventions obtenues, est de
1 466 180,25 € H.T. réparti par ouvrage comme suit :

OUVRAGES
POSTE DE RELEVEMENT

GENERAL(PRG)

PRETRAITEMENTS(Pn)

BASSIN TAMPON (BT)
TOTAL € HT

TOTAL € HT

931 650,43

l 170 647,32

107 702,49

2210000,25

TOTAL - SUBVENTIONS Agence
de l Eau Adour-Garonne

Estimées € HT

313 565,68

394 004,88

36 249,44

743 820,00

TOTAL € HT (avec déduction
aide estimée de l Agence de

l'Eau)

618 084,76

776 642,44

71 453,05

l 466 180,25



3. Répartition financière finale

La répartition financière finale entre Eau17 et la CDA de Saintes est la suivante:

OUVRAGES
POSTE DE RELEVEMENT
GENERAL(PRG)

PRETRAITEMENTS(PTT)

BASSIN TAMPON (BT)

TOTAL € HT

931 650,43

1170 647,32

107 702,49

2 210 000,25

TOTAL (avec déduction

aide estimée de

I'Agencedel'Eau}€HT

618 084,76

776 642,44

71 453,05

l 466 180,25

% EAU 17

60,00%

60,00%

20,00%

%CDA

40/00%

40/00%

80/00%

Montant de

participation
d/Eaul7€HT

370 850,85

465 985,46

14 290,61

851 126,93

% Final Eaul7

58,05

Montant de

participation

de la CDA de
Saintes € HT

247 233,90

310 656,98

57 162,44

615 053,32

% Final CDA

41,95

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT

La CDA de Saintes versera sa participation financière à Eau17 en 3 fois :

> Un premier acompte de 50%, soit 307526,66 € H.T., à la signature de la présente
convention,

> un deuxième acompte de 30% à la date de mise en eau des nouveaux ouvrages,
> le solde à la réception des travaux sur présentation des justificatifs de dépenses visées par

le trésorier public.

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention prend fin à la date du règlement du solde de la participation financière par la
CDA de Saintes.

A Saintes,
Le.

Le Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

A Saintes,
Le.

Le Président de Eau17,
M. Michel DOUBLET


