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COMMUNAU)'F: D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_48
Nomenclature : 7.5.3

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 50
Votants : 52
Pouvoirs :
M. Jean-PhiUppe MACHON à M. PhiUppe
ROUET, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Pierre
ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Convention de participation financière
de l'aggLomération de Saintes aux travaux de mise
en séparatif du réseau cfassainissement de
SAINTES dans le cadre de ['aménagement du site
de la COOP Atlantique

Le 30 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 DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAV155EAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGÂT,
M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, M. PhiLîppe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARISI,
M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M.
Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise
LIBOUREL, M. Fabrice BARUS5EAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRÂT-SPRINGER, M. Jacki RÂGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy
CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ,
M. Pierre MAUDOUX, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIN

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu ta 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 prenant 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'Eau 17 en date du 27 janvier 2021 portant sur la convention
de participation financière entre Eau 17 et la CDA de Saintes concernant l'opération de mise en
séparatif d'un réseau d'assainissement dans le cadre de ['aménagement du site de La Coop Atlantique

- Grandes Bauches sur La commune de Saintes,

'/-'.



Considérant que la compétence « eau potable et assainissement collectif public des eaux usées » est
assurée, pour la commune de Saintes, par Eau 17 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 concernant
l'adhésion de la Ville de Saintes pour les compétences eau potable et assaimssement collectif,

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

Considérant que la COOP ATLANTIQUE prévoit ['aménagement de deux bassins de rétention sur son
site, situé rue des Grandes Bauches à SAINTES qui nécessite le dévoiement du réseau d'eau potable,

Considérant que Eau 17 souhaite profiter de ces travaux pour mettre en séparati'f le réseau
d'assainissement en tranchée commune avec Le réseau d'eau potable,

Considérant que le montant de l'opération est évalué à 42 000 € H.T.

Considérant que ces travaux de mise en séparatif relèvent à La fois de la compétence « Assainissement
des Eaux Usées » et « Gestion des Eaux Fluviales Urbaines »,

Considérant Les discussions engagées entre La ville de Saintes, La CDA de Saintes et Eau 17 sur la
répartition des coûts entre la compétence « Assainissement des Eaux Usées » (Eau17) et la
compétence « Gestion des Eaux pLuviales Urbaines » (CDA de Saintes) qui ont abouti à la validation
des taux en bureau communautaire d'Eau 17 et intégrés dans le calcul des attributions de

compensation (AC) pour la CDAde Saintes.

Considérant que les modalités de financement convenues entre ta CDA de Saintes et Eau 17 pour ce
type travaux prévoient une participation de l'agglomération à hauteur de 35 % soit 14 700 €,

Considérant que cette participation financière nécessite La signature d'une convention entre Eau 17
et la CDA de Saintes.

Il est proposé au conseil communautaire :

• D'approuver le projet ci-joint de convention de participation financière entre Eau 17 et la
CDA de Saintes relatif aux travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement de Saintes dans
le cadre de l'aménagement du site de la COOP Atlantique.

• D'autoriser 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 ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :
52 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour exttrait conforme,^a/^
^-^^ Sainte^

^^ '_^~^^î\-'trë'pre^ent.
/?/ 4, Ave de Tombouctou^

17100 SAIMTËS.
\ ^

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 l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION

CONVENTION
de participation financière

Mise en séparatif du réseau cTassainissement dans le cadre de l'aménagement du

site de la COOP Atlantique Rue des Grandes BAUCHES

Commune de SAINTES

ENTRE

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

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

Dénommé ci-après « Eaul7 »

ET

La Communauté ^Agglomération de Saintes/ représentée par son Président Bruno DRAPRON,

autorisé à signer la présente convention par délibération n°2021-48 du Conseil Communautaire en

date du 30 mars 2021

Dénommée ci-après « La CDA de Saintes »



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La COOP ATLANTIQUE prévoit l'aménagement de deux bassins de rétention sur son site/ situé Rue

des Grandes Bauches à SAINTES qui nécessite le dévoiement et ie remplacement de la conduite

d eau potable.

Eau 17 souhaite profiter de ces travaux pour mettre en séparatif le réseau d'assainissement en

tranchée commune avec le réseau d'eau potable.

Ces travaux de mise en séparatif relevant à la fois de la compétence « Assainissement des Eaux

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

financement.

La clé de répartition Eaul7-CDA de Saintes pour cette opération serait de 65%-35%.

Les parties ont convenu de formaliser les conditions de réalisation et de cofinancement de la mise

en séparatifdu réseau cTassainissement



DANS CE CONTEXTE/ IL EST ARRETE CE QU! SUIT

Article l : Objet de la convention

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

financières de la mise en séparatifde réseau unitaire d assainissement présent sur i'emprise du site

delà COUP Atlantique.

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

Les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'Eau 17 concernent la réalisation d'un réseau cTeaux

usées en PVC DN 200 sur 120 mètres linéaires. La canalisation unitaire en béton DN 600 est

maintenue en piace et convertie en réseau d eaux pluviaies.

Le coût des travaux est estimé à 42 000 € HT.

Article 3 : Participation financière

La ciefde répartition financière de l opération est de 65% pour Eau 17 et 35% pour iaCDA de Saintes.

La participation de la CDA de Saintes s'élèverait à 14 700 H.T. (35% de 42 000 € 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 solde est réglé suivant les modalités définies à l'articie 6 de la présente convention.

Article 4 : Propriété des ouvrages

Eau 17 sera propriétaire du réseau d/eaux usées. La CDA de Saintes devient propriétaire de la

canalisation en béton DN600 convertie en réseau d'eau piuviaie à Hssue des travaux.

Article 5 : Contrôles - Réception

La qualité cTexécution 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 ie concours de son maître d œuvre, procédera aux opérations de

réception. Un procès-verbai formalisant !a réception sera signé par les parties.

Article 6 : Règlements



Le solde de la participation financière est réglé à Fissue de la réception des travaux et de ia levée

des réserves éventuelles.

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

déiai de 30 Jours/ sur présentation du titre de recette et des documents justificatifs de dépenses

réaNsées.

Article 7 : Durée de la convention

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

de i'ensembie des travaux visés à l article 2, et règlement de la participation financière visée à

Farticie 3 de la présente convention.

Article 8 : Litiges

Les litiges susceptibles de naître à l occasion de ia présente convention seront portés devant le

tribuna! administratif compétent.

A Saintes / le A Saintes/ le

Le Président de !a CDA de SAINTES Le Président d'EAU 17,
Monsieur Monsieur Michel DOUBLET

Annexes :

l. Schéma de principe des travaux projetés

2. Estimation financière



ANNEXE l Schéma des travaux projetés

Création d'une

canalisation d eaux

usées-Mise en

séparatif

Canalisation unitaire

convertie en

canalisation pluviale

Aménagement projeté
par la COOP
Atlantique



ANNEXE 2 : Estimation financière

Janvier 2021 -GQ
OPERATION MISE EN SEPARATIF DU RESEAU
D'ASSAINISSEIVIENT-COOPATLANTIQUE-PROJET

^aux usées (mise en séparatif)
MAITRISE D'OEUVRE
DIAGNOSTICS PREALABLES
TRAVAUX MISE EN SEPARATIF
CONTROLES et ALEAS
TOTAL HT
TOTAL ASSAINISSEMENT % EAU17-65%
TOTAL ASSAINISSEMENT % CDA-35%

2 830,30

2000,00

35 000,00
2 169,70

42 000,00

27 300,00

14 700,00


