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COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation : mercredi 8 décembre
2021

Délibération n° CC_2021_228
Nomenclature : 7.5.3

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Pascal G1LLARD à M. Fabrice BARUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhiLippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Frédéric ROUAN à
MmeAmandaLESPINÂSSE
Ne prend pas part au vote : 2

OBJET : Convention de participation financière
de l'a^Lomération de Saintes aux travaux de
renouvellement du réseau d'assainissement
unitaire préalable à l'aménagement de la rue
Adolphe Brunaud

Le 14 décembre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MÂNDIN, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent M1CHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLÂIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TA1LLASSON, M. CyriLLe
BLATTE5, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POmER, Mme Claudine PEYRÂMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme
Véronique ABEUN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PÂRiSI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël
TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme Amanda LE5PINAS5E, M. Jean-
Marc ÂUDOUIN, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETIZEÂU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la compétence « eau potable et assainissement collectif public des eaux
usées» est assurée, pour la commune de Saintes, par Eau17 à compter du 1er janvier 2020 en
application de La délibération du comité syndical du 20 juin 2019, transmise en Préfecture le
03/07/2019. Cette déh'bération concerne l'adhési'on de La ville de Saintes pour les compétences eau
potable et assainissement collectif à Eau17.

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines publiques » suite au transfert de la compétence



au 1er janvier 2020 est assurée par L'Aggtomération de Saintes depuis le 1er janvier 2020.

Une partie du réseau d'assainissement de la Ville de Saintes étant unitaire, tes travaux qui relèvent
à la fois de La compétence « Âssainissement des Eaux Usées » (Eau17) et de la compétence « Gestion
des Eaux ptuviales Urbaines » (CDA de Saintes) doivent faire l'objet d'un cofmancement entre Eau17
et la CDA de Saintes. Une dé de répartition est déterminée en fonction du type d'ouvrage réalisé.

Les discussions engagées entre la ville de Saintes, la CDA de Saintes et Eau17 sur la répartition des
coûts entre La compétence « Assainissement des Eaux Usées » (Eau17) et de la compétence « Gestion
des Eaux pluviales Urbaines » (CDA de Saintes) ont abouti à la vaLidation des taux en bureau
communautaire (TEau 17. Ces taux ont été intégrés dans Le calcul des Attributions de Compensation
pour la CDA de Saintes.

A la demande de la ville de Saintes qui souhaite réaménager la rue Âdolphe Brunaud, Eau17 doit
renouveler les réseaux unitaires présents dans la rue. Eau17 remplacera donc te réseau existant.

La clé de répartition sera de 60% pour Eau17 et de 40% pour la CDA. Le montant de ['opération
s'élèvantà 540000€H.T, la participation de la CDA de Saintes s'élèvera à 216 000,00 H.T. (40%)

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TemtoriaLes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératlon de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 9°) relatif à La compétence « assaimssement des eaux usées dans
les conditions prévues à ['article L.2224-8 », et ['article 6, l, 10°) relatif à la compétence « gestion
des eaux pluviales urbaines au sens de l'artide 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,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de renouvellement du réseau unitaire
d'assainissement situé rueAdolphe Brunaud sur ta commune de Saintes,

Considérant les crédits nécessaires Inscrits au budget principal 2021 ainsi que ceux ouverts par
délibération n ° 2021-206 du 24 novembre 2021 avant le vote du BP 2022,

II est proposé au Conseil Communautaire :

• d'approuver le projet de convention d-joint de parfcicipation financière entre Eau17 et la CDA de
Saintes relatif à l'opération de renouvellement du réseau unitaire d'assainissement situé rue
Adolphe Brunaud sur la commune de Saintes.

• d'autoriser le Président ou son représentant en charge notamment de l'Eau, de L'Assainissement
et des Eaux ptuviales urbaines/ à signer la convention et tous les documents afférents à cette

opération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimi'fcé ['ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
2 élus ne prennent pas part au vote (Mme Amanda LESPINASSE en son nom et celui de M.
Frédéric ROUAN)
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Ainsi clos et délibère le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplicafcion Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant [e Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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CONVENTION
de participation financière

Renouvellement du réseau d'assainissement unitaire préalable à ['aménagement

de la rueAdolphe Brunaud

Commune de SAINTES

ENTRE

Eaul7/ dont ie siège est 131 Cours Genêt - CS 50517 - 17119 SAINTES CEDEX/ représenté par son

Président IVlichel DOUBLET, dûment accrédité par délibération du Bureau Syndical en date du

ET

La Communauté cT Agglomération de Saintes/ représentée par ........................................ Président,

autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Communautaire n° 2021"228en

date du 14 décembre 2021,



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Ville de SAINTES souhaite effectuer des travaux de requalification de la rue Adolphe Brunaud.

Le réseau d assainissement unitaire/ en mauvais état générai, doit faire Fobjet d'une opération de

renouvellement préalablement aux travaux de voirie. Eau 17 doit également renouveler en tranchée

commune le réseau d eau potable.

Les travaux sur le réseau unitaire relevant à !a fois de la compétence « Assainissement des Eaux

Usées » et « Gestion des Eaux Fluviales Urbaines », il convient de formaliser les modalités de leur

financement.

La dé de répartition Eaul7-CDA de Saintes pour cette opération serait de 60%-40%.

Les parties ont convenu de formaliser les conditions de réalisation et de cofinancement du

renouveHement du réseau d assainissement unitaire.



Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour but de définir les conditions administratives/ techniques et

financières du renouvellement réseau unitaire d assainissement situé rue Adoiphe Brunaud sur la

commune de Saintes.

Article 2 : Consistance des travaux (cf. schéma en annexe l)

Les travaux réalisés sous maîtrise cTouvrage d'Eau 17 concernent la réalisation d'un réseau d'eaux

usées en PRV SN 10 000 en DN 600 sur 260 mètres linéaires et DN 700 sur 140 ml/ avec dépose du

réseau unitaire en béton existant ainsi que ie renouvellement de 63 branchements.

Le montant de l opération d assainissement unitaire y compris divers, imprévus et maîtrise cTœuvre

est estimé à 540 000 € HT, suivant la décomposition figurant en annexe n°2.

Article 3 : Participation financière

La ctef de répartition financière de Fopération est de 60 % pour Eaul7 et 40 % pour la CDA de
Saintes.

La participation de la CDA de Saintes s'éîèverait à 216 000,00 H.T. (40 % de 540 000 € H.T. ; cf annexe

2».

La participation financière sera versée en deux fois :

Un acompte de 50% sur présentation d une copie de la notification de la commande ou du

marché de travaux/

Le soide est réglé suivant !es modalités définies à Fartide 7 de la présente convention.

Article 4 : Propriété des ouvrages

A Hssue des travaux, ie réseau unitaire renouvelé sera propriété de Eau 17.

Article 5 : Contrôles - Réception

La qualité d exécution des réseaux réalisés par Eau 17 sera contrôlée par des cabinets indépendants

accrédités Cofrac (inspections télévisées/ contrôle d étanchéité/ contrôle de compactage).

A l issue des travaux. Eau 17, avec le concours de son maître d œuvre/ procédera aux opérations de

réception. Un procès-verbal formalisant la réception sera signé par les parties.



Article 6 : Règlements

Le solde de ia participation financière est réglé à l issue de ia réception des travaux et de la !evée

des réserves éventuelles.

Le règlement de la participation financière à Eau 17 sera effectué par ia CDA de Saintes, dans un

délai de 30 jours/ sur présentation du titre de recette et des documents justificatifs de dépenses

réalisées.

Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de signature des parties/ et s'achèvera après réception

de i ensemble des travaux visés à f article 2/ et règlement de la participation financière visée à

l'artide 3 de la présente convention.

Article 8 : Litiges

Les litiges susceptibles de naître à f'occasion de la présente convention seront portés devant le

tribunal administratif compétent.

A , le A Saintes/ le

La CDA de SAINTES Le Président d/EAU 17,
Michel DOUBLET

Annexes :

l. Schéma de principe des travaux projetés

2. Estimation financière



ANNEXE l Schéma des travaux projetés



ANNEXE 2 : Estimation financière

Novembre 2021
OPERATION RENOUVBLLEMENT DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE RUE ADOLPHE
BRUNAUD - PROJET

Eaux usées (renouvellement
réseau unitaire)

MAITRISE D'OEUVRE
DIAGNOSTICS PREALABLES
TRAVAUX Renouvellement réseau unitaire
CONTROLES et ALEAS
TOTAL HT
TOTAL ASSAINISSEMENT % EAU17- 60%
TOTAL ASSAINISSEMENT % CDA- 40%

14 370,37 € HT
1 060,00 € HT

493 675,72 € HT
30 893,91€ HT

540 000,00 € HT
324 000,00 € HT
216 000,00 € HT


