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Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CC_2022_71
Nomenclature : 7.8.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 53
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PARiSI à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroh'ne
AUDOU1N, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Mise en place des fonds de concours
relatifs à ta compétence Eaux PLuviaLes Urbaines

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLte des Fêtes de Vénérand, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂVISSEÂU, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric
BIGOT, M. Pascal G1LLARD, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLÂIS, M.
Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès
POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. David MUS5EAU, 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, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ,
M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDiER, Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
MmeAmanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQU1GNOT, M. Michel ROUX, Mme
EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZINAUD, Mme Sylvie CHURLAUD,
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Charles
DELCROIX, M. François EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que ta CDAde Saintes a La possibilité, en conformité avec l'arfcide L. 5216-5 VI
du Code Général des Collectivités Territoriales, de verser des fonds de concours aux communes pour



Les aider à financer leurs projets.

Concomitamment, les communes peuvent être amenées à verser des fonds de concours à la CDA pour
participer au financement de projets portées par ta CDA sur leur territoire.

La CDAa la compétence Gestion des Eaux Fluviales Urbaines (GEPU) depuis le 1er janvier 2020.

Dans ce cadre, un travail a été réalisé afin de définir le périmètre de la compétence ainsi que les
transferts de charges associés.

Afin de limiter l'impact pour les communes et d'assurer une équité entre elles. Le Conseil
Communautaire, lors de la validation des transferts de charges, a posé le principe de La mise en place
de fonds de concours.
Il est précisé que Les fonds de concours doivent financer Les travaux n'ayant pas fait l'objet des
transferts de charges.
Deux fonds de concours sont donc institués :

un premier par les communes pour financer Les travaux portés par La CDA,
un second par la CDÂ pour financer les travaux d'hydraulique douce portés par Les communes.

La commission a travaillé un projet de règlement d'intervention ci-joint pour ces fonds de concours
définissant des critères permettant d'éfcablir un arbitrage et une priorisation des travaux.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriates (CGCT), et notamment l'article L. 5216-5 VI précisant
qu'« afin de financer La réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté d'agglomération efc les communes membres après accords
concordants exprimés a La majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Vu les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021 et notamment ['article 6, i, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines
au sens de l'article L. 2226-1 »,

Vu la délibération n°2021-216 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2021, portant sur
La détermination des attributions de compensafcton définitives pour 2020 et 2021,

Vu lavis favorable de la commission « Eau » du 13 janvier 2022,

Considérant les capacités budgétaires de ta CDA de Saintes,

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 aux comptes 204 et 13,

Considérant le règlement d'intervention des fonds de concours pour les travaux d'investissements sur
les eaux pluviales urbaines d-joint,

11 est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver, conformément au règlement d'intervention des fonds de concours pour les
travaux cTmvestissements sur les eaux pluviales urbaines annexé à la présente
délibération :

o la mise en place de travaux (sous maîtrise d'ouvrage CDA), pour une enveloppe
financière maximale de 150 000 € par an,abondée par tes fonds de concours instaurés
par les communes,

o la mise en place d'un fonds de concours d'une enveloppe financière maximale de 50
000 € par an, ayant pour objectif d'aider les communes à réaliser leurs projets
d'hydrauUque douce.



de préciser que :
o ['ensemble des projets soumis à ces cofinancements nécessiteront La validation par

Les instances communautaires,
o les projets ne pourront être mis en place qu'après délibérations concordantes des

assemblées communales et communautaire.

de préciser qu'en aucun cas les fonds de concours ne peuvent dépasser la part du
financement assurée par Le maître d'ouvrage, une fois déduites les différentes subventions
obtenues auprès des partenaires financiers.

d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tout
document à intervenir dans le cadre de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

53 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour le Président

Pour extrait conforme,

r délégation de signature,
Premier Vice-Président,

Eric PANNAUD

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421 "5 du Code de Justice Admir^trative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annuEation par courrier ou par ['application Télérecoi/s citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de dj^ix mois à compter de sa publicité.
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REGLEMENT ^INTERVENTION DES FONDS DE CONCOURS

POUR LES TRAVAUX ^INVESTISSEMENTS SUR LES EAUX FLUVIALES
URBAINES

AVRIL 2022

l FONDS DE CONCOURS MIS EN PLACE PAR LES COMMUNES

Pour ce qui est des travaux relevant de La compétence Eaux Fluviales Urbaines de la CDA sur les

communes de la CDA (Hors travaux relevant d'un projet porté par la CDA : aménagement des zones

d'activité, aménagement de La Flow Vélo, „.) les principes suivants s'appliquent :

Les communes mettent en place un fonds de concours pour financer les travaux portés par la CDA

dans les conditions suivantes :

Financement hors
Attribution de compensation pour :

• Les interventions portées par te
département et le Syndicat de la voirie car
structurantes ou portées directement par la
commune (procédure appel d'offres)

• Les interventions portées par la CDA dont le
coût est supérieur à 15 000 €

La CDA étant compétente le fonds de concours est

mise en place par les communes

Budget CDA
Investissement réseau

Budget Communes
Fonds de concours réseau

Ce fonds de concours s'applique lorsque le projet a été validé après analyse (cf. grille d'analyse ci-

après) et dans le respect d'une enveloppe maximum de 150 000 € par an.

Les projets conséquents (supérieurs à 100000 €) feront l'objet de délibérations budgétaires
spécifiques et ne relèvent pas de cette enveloppe de 1 50 000 €.

La participation s'élève à :

50 % CDA
50% Communes

La CDA mettra en œuvre Les projets après délibération des communes sur le montant du fonds de

concours.

Il FONDS DE CONCOURS MIS EN PLACE PAR LA CDA

La CDA met en place un fonds de concours pour financer à hauteur de 50 % Les projets d'hydraullque
douce des communes, en remplacement d'un aménagement traditionnel (réseaux enterrés, regard

de gestion des équipements, bassin de stockage, ...). Ce financement sera mis en place après

validation par La commission Eau et délibération de la CDA de chaque projet.



Les aménagements financés par ce fonds de concours relèvent de la compétence de la commune.

Cette dernière conserve La gestion de ces aménagements.

Le montant maximum annuel de ce fonds de concours est fixé à 50 000 €.



GRILLE D'ANALYSE DES PROJETS DE TRAVAUX

CRITERES

Enjeu inondation et autres
risques

Projet structurant et/ou
intérêt général

Enjeu pour la commune

Intervention de la CDA
conditionne le projet

Réglementaire

Prix global ou prix restant à
la charge de la CDÂ

Respect des enjeux identifié
dans le schéma hydraulique
douce

CLASSEMENT

Majeur

Modéré

Faible

Majeur

Fort

Moyen

Fort

Moyen

Faible

OUI

non

OUI

non

15 000 €< prix < 30 000 €

30000€<prix< 100 000 €

100 000 €< prix < 500 000 €

500 000 € < prix

Hydraulique douce

Mixte fort

Mixte faible

NIVEAUX
DE

PRIORITE

5

3

1

5
3

1

5

3

1

2

0

î

0

4

3

2

1

3

2

1

REMARQUE

Analyse au regard du risque
qui peut être lié au

patrimoine mais aussi à la
qualité de l'eau.

Enjeu pour le territoire et La
CDA

Enjeu pour la commune

La CDA est partie prenante
d'un projet plus Large et sa

position déterminera
['intervention des autres

partenaires

Obligation réglementaire

Prise en compte de l'impact
sur le budget de la CDA

Respect des principales
orientations du schéma
tendant à augmenter la

gestion douce


