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Délibération n° CC_2021_122
Nomenclature : 8.8.1

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 53
Pouvoirs :
Mme Annie GRELET à M. Jean-Luc FOURRE, M.
Pascal GILLARD à M. Fabrice BARUSSEAU, Mme
Renée BENCHIMOL-LAUR1BE à M. Pierre DIETZ,
M. Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Âmmar BERDAI, M.
Jean-PhUippe MACHON à M. Philippe ROUET,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Une
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Autorisation de signer les conventions de
co-financemenfc des travaux Liés à la Gestion des
Eaux Fluviales Urbaines (EPU) dans le cadre de
l'aménagement des traversées de bourgs entre
les communes et la Communauté d'Agglomération
de Saintes

Le 8 juin 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. Bernard COMBEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-CLaude DURRAT-
SPR1NGER, M. Alain MÂRGAT, M. Eric BIGOT, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER, Mme
Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLA15, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Jean-Claude
LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARIS!, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINA5SE, M. Jean-Marc AUDOU1N, M.
Pierre HERVE, Mme Etiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRU5SEAU

Excusés :
M. Jean-Michel ROUGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Stéphane TAILLASSON, Mme Sylvie CHURLAUD, M.
Jacki RAGONNEAUD, M. Rémy CÂTROU, M. Laurent DAVIET, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Céline
VIOLLET, M. Patrick PAYET et M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Bernard COMBEAU

RAPPORT

Avec ta prise de compétence EPU, ta CDÂ devient un interlocuteur privilégié du Conseil Départemental
dans Le cadre de ses aménagements routiers et notamment des traversées de bourg.

Jusqu'à présent le Département signait une convention financière avec Les communes. Le montant à
La charge des communes est calculé sur la base d'un taux progressif en fonction de La population
communale. Ainsi les taux applicables sont :

Collectivités de moins de 500 habitants : 25 %
Collectivités entre 500 et 999 habitants : 30 %
Collectivités entre 1 000 et 2 499 habitants : 40 %



Collectivités entre 2 500 et 4 999 habitants : 50 %
Collectivités entre 5000 et 9 999 habitants : 60 %
Collectivités supérieure à 10 000 habitants : 80 %

La CDA prenant en charge ta gestion des équipements et une partie des investissements ptuviaux (fond
de concours des communes), et le Département portant l'intégralité des travaux, il est prévu que la

commune s1^ne :
Une première convention avec le Département
Une seconde convention avec la CDA pour répartir La prise en charge du coût du pluviat
sur La base du taux appliqué à la commune et du fond de concours validé en décembre
2020 tors du vote des AC provisoires.

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 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment L'artide 6, l, 10°) relatif à la compétence
« gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'articLe L.2226-1 »,

Vu la détibération n°2020-245 du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 portant sur la
détermination des AC provisoires pour 2021 et qui prend en compte La mise en place d'un fond de
concours pour le financement d'une part des investissements liés au pLuvial,

Considérant que les travaux portés par Le département dans le cadre de L'aménagement des traversées
de bourgs comprennent des travaux sur Le périmètre d'inter/ention de La CDA dans le domaine de
t'Eau Fluviale Urbaine,

Considérant que ces travaux sont encadrés par une convention entre ta commune et Le Département,

Considérant que La CDÂ de Saintes et La Commune doivent prendre en charge une partie des coûts,

Considérant qu'il y a lieu que les équipements pluviaux pris en charge par la CDA soient mis à
disposition de La CDÂ après travaux, pour ['exercice de ces compétences et de leur entretien,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver Les termes de la convention-type ci-jointe de co-financement des travaux liés à la
Gestion des Eaux Fluviales Urbaines (EPU) dans le cadre de l'aménagement des traversées de bourgs
entre les communes et la Communauté d'Agglomération de Saintes.

- d'autoriser le Président, ou son représentant en charge du Développement Durable et du Cadre de
vie, à signer Ladite convention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembte de ces propositions par :
52 Voix pour
1 Voix contre (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que ^e^s^^7i8fff/o//^>
<%^\ ^-£ouls^>(ya1t conforme,

de Tombouctou ^^^ Le Prient,
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Communauté d'Agglomération de Saintes
Travaux relatifs à la réfection de la RD ...

Sur la commune de ...

Convention

Entre :

La Commune de ........... en application de La délibération du Conseil Municipal du
représentée par................. Maire en exercice

d'une part,

Et:

La Communauté d'Agglomération de Saintes (CdA de Saintes) représentée par M. Bruno DRAPRON,
Président en exercice, dûment habilité et agissant en application de la délibération n°21-122 du
Conseil Communautaire du 08 juin 2021,

d'autre part,

PREAMBULE :

Le Département de la Charente maritime a programmé la réfection de la Route Départementales
?....... qui traverse pour partie la Commune de ............

Dans le cadre des règles départementales en matière de réfection des traverses d'améUoration, la

commune est amenée à contribuer aux travaux à hauteur de ........ € HT sur un total de travaux de
€ HT.

Le programme des travaux comprend entre autres, ta réfection du réseau d'eaux pluviales urbaines.
Ces natures de travaux relèvent de La compétence de La CDA de Saintes en matière de gestion des
eaux pLuviales Urbaines.

C'est pourquoi les parties ont convenu de La passation d'une convention régissant les modalités de
prises en charges des travaux relevant de la compétence de la CdA de Saintes ainsi que tes
modalités de mise à disposition de ces équipements.

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention régit les dispositions relatives :
- à la prise en charge par La Communauté d'Agglomération de Saintes des travaux

concernant le réseau d'eaux pluviales de l'opération de réfection de ta rue........... sur la

commune de...........

- aux modalités de mise à disposition des équipements après les travaux.

Article 2 - Montant des travaux à la charge de la CdA de Saintes

Dans le cadre des règles départementales en matière de réfection des traverses d'amétioration, la

commune contribue au titre de la voirie et des équipements publies à hauteur de ........... € HT sur
un total de travaux de ......... € HT portés par le département.

Le montant des travaux de pluvial s'élèvent à .......... € et les prestations préparatoires à ......... € soit

€ pour la prestation pluviale.



Le taux de participation de la commune de .......... à ['intégralité des travaux étant établi à ......%, Le
pluviat représente......... €.

Dans le cadre des règles de financement des travaux EPU de la Communauté d'Aggtomération, la
CDA participe à hauteur de 50% sur ces travaux, ta commune participant par le biais d'un fond de
concours à hauteur de 50%.

Déduction faite de la part prise en charge par le département, la part de travaux relevant des
compétences de La CdA de Saintes, serait la suivante:

- tranche ferme: pluviaL : ........ € HT et arrêt-bus .......... € HT

- tranche optionnelle: pluviat :.........€ HT et arrêt-bus ........ € HT

Soit une participation totale de .......... € HT repartit comme suit :
CDA : .......... € HT

Le reste à charge de la commune s'étabLira donc à .......... € HT

Article 3 - Maîtrise d'oyvrage des travaux

Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux de réfection de cette portion de la RD
.... au titre du domaine routier départemental.

Article 4 - Modalités de versement financier.
La CDA de Saintes versera sa contribution à la commune en dépenses sur le chapitre 21 de la section

d'mvestissement.

Les sommes dues seront versées à la commune au vu d'un récapitulatif final des travaux faisant
apparaître les contributions de La commune et le détail des factures relatives aux travaux d'eaux
pluviales et d'arrêt de bus.

Une avance de 30 % du montant prévisionnel indiqué à l'arfcicle 2 sera versée par la CDA de Saintes à
la Commune lorsque le département aura notifié à la commune sa demande d'avance. Le montant
définitif sera arrêté lors du versement du solde, déduction faite de ['avance.

En cas de dépassement du montant indiqué à l'artide 2, H pourra être procédé à une participation
compLémentalre sous réserve du vote des crédits nécessaires à l'occasion de l'adoption du budget
de la CDA de Saintes.

Article 5 - Mise à disposition et entretien

A l'issue de la réception des travaux par le département et de la signature de l'acte de transfert, La
commune s'engage à procéder gratuitement à la mise à disposition des équipements à la CDA de
Saintes pour ['exercice de ses compétences et l'entretien des ouvrages et pour l'intégration dans

son patrimoine.

A compter de cette mise à disposition, la CDÂ de Saintes deviendra responsable de ces équipements
et de leur entretien.

La commune s'interdit de procéder à tous travaux sur ces équipements lors des opérations relevant
de sa compétence sans un accord préalable de La CDA de Saintes et dans un délai permettant la
programmation technique et financière de travaux qui relèverait de sa propre compétence,
notamment lors de raccordement à d'autres réseaux. La commune supportera les frais de réfection
sur les ouvrages concernés par La présente en cas de non-respect de ces dispositions.

Article 6 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée qui court de sa signature jusqu'aux opérations
de mise à disposition des équipements constatés par un procès-verbal.



Fait en 2 exemplaires ongïnaux

Le Maire de ... Le Président de la Communauté,
d'Agglomération de Saintes,

Bruno DRAPRON


