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COMMUNAU l h D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 novembre 2021

Date de convocation : jeudi 18 novembre 2021 Délibération n° CC_2021_199
Nomenclature : 1.1.15

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-MarcAUDOUiN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
Véronique CAMBON, M. Philippe CÂLLAUD à
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUD1ER à M. Jean-Philippe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEM1NADE
Votants : 56
Ne prend pas part au vote : 3

OBJET : Signature de La convention de délégation
de maîtrise d'ouvrage à Eau17 pour La réalisation
de l'étude de protection du captage de Lucérat
préalable à la requalificati'on de la zone des
Charriers.

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous la
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-CLaude DURRÂT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne'Sophie SERRA-DAVISSEÂU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JÂLLA15, M. Joseph DE MINIÂC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLASSON, M. Cyrîlle BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. PhiLîppe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-Ctaude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOLJiN, Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, M. Ammar
BERDAi, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON, Mme Evelyne PÂR151, M. Joël TERRIEN,
Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LiBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance ; M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes gère la Zone d'Activité (ZÂ) des Charriers située sur la
commune de Saintes et qu'elle souhaite porter des projets de requalification et d'extension de la ZA.
Outre la question du développement économique, ce projet de requaUfication questionne Les enjeux



de préservation de la ressource avec la présence du périmètre rapproché de protection du captage
d'eau potable de Lucérat.
Ce projet de requ^h'fication imposera ;

o la réfection des réseaux d'eau potable et d'assainissement dans te cadre de ['arrêté
préfectoral de protection du captage,

o la création des réseaux d'eaux pluviates urbaines, de bassins de stockage et des
équipements de traitement de ces eaux dans te cadre de l'arrêté préfectoral de
protection du captage.

Il imposera, de plus, la création et/ou t'extension des réseaux d'eau potable, d'assainissement et
d'eaux pluviales urbaines ainsi que des équipements associés dans le cadre de l'arrêté préfectoral de
protection du captage.

Le préalable au projet de requalification de la zone des Charriers est la réalisation d'une étude globale
sur Les réseaux d'eaux.

Vu l'utilité de recourir à la délégation de maîtrise d'ouvrage, U est proposé de désigner Eau17 comme
maître d'ouvrage de L'ensemble des études de faisabilité pour la réhabilitation et l'extenslon des
réseaux d'Eau.

Cette convention sera complétée par une convention sur La maîtrise d'œuvre après identification des
travaux à réaliser.

Il convient de rappeler que la CDA de Saintes et Eau17 portent d'ores et déjà un projet de création
de réseaux d'eaux pluviales et d'un bassin pluvial sur le sous bassin (BV7).

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, i, 8°) relatif à L'eau et ['article 6, i, 9°) Assatmssement des eaux
usées, dans les conditions prévues à ['article L. 2224-8,

Vu l'arrêté préfectoral n°18-1285 du 2 juillet 2018 relatif à la protection du captage de Lucérat qui
inscrit ['opération de mise en œuvre d'un bassin pluvial et des équipements annexes (réseaux étanche,
traitement, ...) sur le Sous bassin 7 de La zone des Chamers comme une priorité,

Vu la délibération n'2021-24 du Conseil communautaire en date du 1er" mars 2021 autorisant la
signature de la convention de participation financière de Eau17 au Bassin PLuvial des Charriers,

Considérant que la compétence « eau potable et assainissement collectif public des eaux usées » est
assurée, pour la CDÂde Saintes, par Eau17,

Considérant que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est assurée par La CDA de
Saintes,

Considérant Les crédits inscrits au Budget Principal fonction 811, nature 2031,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver Les termes de la convention ci-jointe a. conclure avec Eau17.

- d'autoriser le Président, ou son représentant en charge de L'eau et de l'assainissement, à signer
ladite convention.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammité l'ensemble de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
3 élus ne prennent pas part au vote (MmeAmanda LESPINASSE et M. Jérôme GARDELLE en son
nom et celui de M. Jean-Michel ROUGER)

Ainsi clos 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, ta présente décision peut faire
l'obj'et d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Communauté d'Agglomération de Saintes/Eau17
Requalification et extension de la Zone d'activité des Chamers

Travaux de préservation de la ressource en Eau Potable
Captage de Lucérat

Réseaux d* Eaux

Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée
en phase études amonts

Entre les soussignés :

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

pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du Bureau Syndical du ..............

Dénommé d-apres « Eau17 »
d'une part, et

La Communauté d'Âgglomération de Saintes, représentée par Monsieur Bruno Drapron,
Président, autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil
Communautaire en date du.......................

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

PREAMBULE :

Considérant que La CDA de Saintes gère La Zone d'Activité (ZA) des Charriers située sur la
commune de Saintes et qu'elle souhaite porter des projets de requalification et d'extension
de La ZA

Considérant qu'outre La question du développement économique ce projet de requalification
questionne les enjeux de préservation de La ressource avec La présence du périmètre
rapproché de protection du captage d'eau potable de Lucérat

Considérant que ce projet de requaLification imposera La réfection des réseaux d'eau potabte
et d'assainissement dans Le cadre de l'arrêté préfectoral de protection du captage

Considérant que ce projet de requaliflcation imposera La création des réseaux d'eaux
pLuviales urbaines, de bassins de stockage et des équipements de traitement de ces eaux dans
Le cadre de t'arrété préfectoral de protection du captage

Considérant que ce projet d'extension de la ZAimposera la création et/ou l'extension des
réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'eaux ptuviales urbaines ainsi que des
équipements associés dans Le cadre de L'arrêté préfectoral de protection du captage



Considérant que la CDA de Saintes et Eau17 portent d'ores et déjà un projet de création de
réseaux d'eau pluviale et d'un bassin pluviat sur le sous bassin (BV7)

Considérant que le préalable au projet de requalification de La zone des Charriers est La
réalisation d'une étude globale sur Les réseaux d'eaux

Considérant que les parties ont constaté L'utlLité de recourir à la délégation de maîtrise
d'ouvrage en désignant Eau17 comme maître d'ouvrage de L'ensembLe des études de
faisabilité pour la réhabiUtation et ['extension des réseaux d'Eau

Considérant que cette convention sera complétée par une convention sur la maîtrise d'œuvre
après identification des travaux à réaliser

En conséquence, il a été convenu ce qui suit

Article 1 - Objet dela_ convention

Par la présente convention, Les parties décident que La CDÂ de Saintes transfère
temporairement sa maîtrise d'ouvrage à Eau17 pour La réalisation des études de faisabilité et
de programmation des travaux :
- sur les réseaux d'eaux ptuviales pour la préservation de la ressource en Eau Potable du
captage de Lucérat
- sur les réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviates pour l'extension de La zona
d'activité des Charriers..

La présente convention définit les modalités techniques, administratives et financières de ce
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage.

Article 2 - Prestation et estimation prévisionnelle de l'étude

2-1 La prestation :

La prestation consiste à réaliser l'éfcude de faisabilité et de programmation des travaux sur
Les réseaux d'eaux (Eau Potable, Eaux Usées, Eaux PluviaLes) pour la préservation de la
ressource en Eau Potable du captage de Lucérat ainsi que pour l'extenston de la Zone
d'activité des Charriers.

il comprend, en phase études :

le diagnostic des équipements existants
l'anatyse des carences au regard des exigences inscrites dans l'arrêté préfectoral de
protection du captage

l'identification des besoins sur les futures extensions
des propositions sous forme de scénarii
un dossier constitutif du marché de maîtrise cTœuvre de travaux avec un phasage
permettant la réalisation prioritairement des travaux sur la première phase de
requatification.

2-2 Estimation prévisionnelle des études de faisabilité :

A ce stade, les travaux (y compris réseaux pour extension ZA) peuvent être envisagés dans
une enveloppe de 7,5 millions de travaux {A MlUions sur Le pluvial + 0,7 M€ HT pour l'AEP +
2,8 M€ pour L'EU ).

Sur cette base, et au regard des éléments disponibles l'étude de faisabilité est estimée à
30 000 € HT, dont la prise en charge s'établit comme suit :



part Communauté d'Agglomération de Saintes 50 %
partEau17 50%

Article 3 -Mission d'Eau17

La mission d'Eau17 porte sur Les éléments suivants :

élaboration du cahier des charges des études, Lancement et suivi du déroulement des
études,

validation du contenu des études pour les parties Eaux Potables et Eaux Usées,
co-validation avec La CDA du contenu des études pour La partie Eaux Fluviales
dépôt des dossiers de demande de subvention
versement de La rémunération aux prestataires d'études
gestion financière, administrative et comptable de Fopération,
actions en justice éventuelles, et d'une manière générale tous actes nécessaires à
^exercice de ces missions,

Eau17 s'engage à associer étroifcement la CDA de Saintes aux études, en particulier pour La
validation des documents administratifs et techniques.

Dans le cas où la CDA de Saintes aurait des observations à formuler relatives aux prestations
d'études, celles-ci ne pourront être faites qu'auprès d'Eau17 et en aucun cas directement
aux prestataires.

Article 4 - Mission de la Communauté d'Aaglomération de Saintes

Dans le cadre de ['opération de réalisation de l'étude de faisabilité et de programmation des
travaux sur les réseaux d'eaux (Eau Potable, Eaux Usées, Eaux Fluviales) pour ta préservation
de la ressource en Eau Potable du captage de Lucérat et l'extension de La ZÂ des Charriers, la
CDA de Saintes assurera Les missions suivantes :

participation aux réunions d'avancement des études,
validation du contenu des études pour la partie Eaux PluviaLes Urbaines.

Article 5 - Achèvement de ia mission

Les missions des parties, telles que mentionnées aux articles 3 et 4 s'achèveront lorsque les
résultats de ['étude de faisabilité seront rendus et validés.

Article 7 - Rémunération du mandataire

Pour ['exercice de sa mission définie à ['article 3, Eau17 fournira une prestation à titre gracieux.

Article 8 " Modalités de paiement

Les dépenses afférentes à la présente seront imputées :

pour Eau17 : chapitre 20 , nature 2031
pour La Communauté d'aggtomération de Saintes ; fonction 811, nature 2031

Eau17 effectuera ('avance de l'intégralité des dépenses.
La Communauté d'Agglomération de Saintes effectuera Le remboursement de sa participation
suivant les modalités suivantes :



30 % à la signature de la présente convention,
70 % à clôture de ['étude,

Article 9 - Date d'effet et durée de ta convention

La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature.
La mission d)Eau17 dans le cadre de cette convention prendra fin à L'issue de la validation des
études remises par Le bureau d'étude.

Article 10 - Modification des conditions d'exécution de la convention

La modification éventuelle de La convention devra s'effectuer par avenant.

Article 11 " Conditions de résiliation

dans le cas où Eau17 serait défaillant, et après mise en demeure infructueuse, la
Communauté d'Agglomération de Saintes peut résilier la présente convention sans
indemnité pour Eau17 et prendre toutes Les dispositions nécessaires pour achever tes
études qui la concernent,

pour toute cause d'intérêt général, La résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties.

Dans Les deux cas qui précédent, la convention pourra être résiliée de plein droit après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception resté sans réponse dans un
délai d'un mots.

Article 12 - Responsabîlités

E5U17 assume les responsabilités inhérentes à La quah'fcé de maître d'ouvrage jusqu'à la remise
complète à la CDA de Saintes des éléments d'études La concernant.

Article 13 - Litiges

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant
le tribunal administratif du lieu d'exécution de l'opération (Poitiers).

Fait en deux exemplaires originaux

Saintes, le
P/ Eau17
Le Président,

Saintes, le
P/ La Communauté d'Agglomération,
de Saintes

Michel DOUBLET Bruno DRAPRON


