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Date de convocation : mercredi 1 juin 2022 Délibération n ° CC_2022_122
Nomenclature : 7.5.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PÂNNAUD, M.
Philippe CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DAV1ET à M. Ammar BERDAI, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, M. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M.Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUD1ER,
Mme Evelyne PARISI à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme CharLotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Avenant n°3 à la convention de
financement et de gestion des participations
financières pour la réalisation des travaux
prescrits par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) BUTAGAZ Le Douhet

Le 7 juin 2022, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Fontcouverte, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Michel ROUGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂV1SSEAU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain
MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal G1LLARD, M. Francis GRELLiER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE M1NIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyrilLe BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre
TUAL, 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, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CÂLLÂUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE,
Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TÂILLA5SON, M. Jacki RAGONNEAUD, M. Raymond MOHSEN, M.
Rémy CATROU, M. Charles DELCR01X, Mme Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Michel ROUX,
M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-MicheL ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, par délibération du 24 mai 2018, Le Conseil Communautaire de ta
Communauté d'agglomération de Saintes a autorisé la signature d'une convention de financement et
de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par Le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPTR), pour rétablissement BUTAGAZ situé sur La commune
de Le Douhet.
Cette convention signée le 3 décembre 2018 a été modifiée par avenant n°1 du 16 juin 2020 suite à
la délibération n°2020-75 du Conseil Communautaire du 5 mars 2020, puis par avenant n°2du 1er juin



2021 suite à la délibération n°CC_2021_70 du Conseil Communautaire du 27 avril 2021, et arrivera à
échéance te 31 décembre 2022.

Pour rappel, cette convention est établie entre ['exploitant la société Butagaz, l'Etat, la Région, le
Département et La CDA de Saintes.
Elle organise un plan de financement qui doit permettre à 33 propriétaires concernés de faire des
travaux de protection préventifs plafonnés à 20 000 €/habitation.

Suite aux diagnostics des logements concernés par des prescriptions de travaux obligatoires et
éligîbles au financement, Le montant global des travaux a été estimé à un maximum de 550.000 €
TTC, réparfci comme suit :
- 40% par L'Etat en aides indirectes octroyées aux bénéficiaires via un crédit ch'mpôt représentant
220 000 € TTC,
- 30 % par Butagaz représentant 165 000 € TTC,
" les 30% restants sont partagés entre la CDA à hauteur de 88.56% représentant 146 124 € TTC, le
Département pour 7.55%, soit 12 457,50 € TTC, et la Région pour 3.89% représentant 6 418,50 € TTC.

La contribution de ta CDÂ, du Département et de ta Région est répartie au prorata de la part de la
Contribution Economique Territoriale (CET) qu'ils perçoivent de l'exptoitant des installations à
['origine du risque au titre de ['année 2011, date d'approbation du PPRT.

En outre, la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérègtemenfc climatique et
renforcement de la resilience face à ses effets, a modifié ['article L. 515-19 du code de
['environnement qui fixe les modalités de financement des dépenses associées à la réalisation des
travaux prescrits par Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). La modification
apportée vise à mettre en cohérence les mesures prévues à ['article 200 quater A 1 bis du code général
des impôts avec celles prévues par ['article L. 515-19 du code de l'environnement. Aussi, ['article L.
515-19 modifié dispose que les personnes physiques et contribuables, c'est-à-dire toute personne au
sens large soumise à l'impôt sur les revenus, bénéficient des participations directes (industriel et
collectivités) au financement des diagnostics et travaux de protection prescrits par les PPRT, sous
réserve que ces dépenses aient été payées avant le 1er janvier 2024 lorsque le plan a été approuvé
avant le 1er janvier 2016, ce qui est le cas du PPRT de Le Douhet.

Compte-tenu de cette modification des conditions d'éligibih'té au financement, il est proposé de
prolonger d'un an la durée de ladite convention modifiée de financement et de gestion des
participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT BUTAGAZ Le Douhet,
ceci afin de permettre la réalisation potentielle des chantiers sur deux logements appartenant à une
Société Civile Immobilière imposable au titre des revenus présents dans le périmètre des travaux
obligatoires du PPRT de Le Douhet.

L'annexe 2 de la convention qui liste Les logements concernés par l'oblîgation de travaux est, par
ailleurs, modifiée afin de corriger Les adresses de ces logements.

À noter que ['enveloppe financière globale de ['opération reste toutefois inchangée.

Il est ainsi proposé d'approuver Les termes de ['avenant n°3 d-joint.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Environnement et notamment ses articles L. 515-15 à L. 515-25 et R. 515-39 à R. 515-

50,

Vu la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à ['appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention

des risques technologiques (PPRT),

Vu La Loi de Finances 2021 promulguée Le 29 décembre 2020 offlcialisant en son article 117 la
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prolongation des dispositions du crédit d'impôt PPRT jusqu'au 31 décembre 2023 et le report de
['échéance de réalisation des travaux pour les PPRT approuvés avant le 1er janvier 2016 au 1er janvier

2024,

Vu la Loi n° 2021 -1104 du 22 août 2021 portant Lutte contre le dérègtement climatique et renforcement
de la résilienœ face à ses effets a modifié l'article L515-19 du code de l'environnement qui fixe les
modalités de financement des dépenses associées à La réalisation des travaux prescrits par les Plans
de Prévenfcion des Risques Technologiques (PPRT),

Vu L'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2011 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) pour l'étabLissement Butagaz situé sur ta commune de Le Douhefc,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes, annexés à ['arrêté préfectoral du 24
juin 2021,

Vu la délibération n° 2018-95 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018 autorisant La signature
de La convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des
travaux prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) Butagaz le Douhet,

Vu la convention de financement et de gestion des participations financières conclue,

Vu La délibération n°2020-75 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020 autorisant La signature
d'un avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits par te PPRT Butagaz Le Douhet,

Vu ['avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières conclu,

Vu la délibération n°CC_2021J70 du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2021 autorisant la
signature d'un avenant n°2 à la convention de financement et de gestion des participations
financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT Butagaz Le Douhefc,

Vu l'avenant n° 2 à la convention de financement et de gestion des participations financières conclu,

Considérant ta nécessité de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2023, la convention de financement et
de gestion des participations financières, afin de permettre la réalisation potentielle des chantiers
sur deux logements appartenant à une Société Civile ImmobiLière imposable au titre des revenus
présents dans le périmètre des travaux obligatoires du PPRT de Le Douhet,

Considérant qu'il y a donc lieu de modifier les articles 2.2 et 9 de la convention modifiée de
financement et de gestion,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver les termes de l'avenant n°3 d-joint à la convention modifiée de financement et de
gestion des participations financières pour ta réalisation des travaux prescrits par le PPRT Bufcagaz
Le Douhet.

d'autoriser le Président, ou son représentant en charge des Finances, à signer l'avenant n ° 3 d-

joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote
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Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

ï.?
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Pour extrait conforme,

Le.Préfeident.ident,
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet 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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Avenant n°3 à la Convention de financement et de gestion

des participations financières

pour la réalisation des travaux prescrits

par le PPRT BUTAGAZ Le Douhet

PREAMBULE

La LOI n" 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets a modifié l'article L515-19 du code de l'environnement qui fixe les
modalités de financement des dépenses associées à la réalisation des travaux prescrits par les Plans
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). La modification apportée vise à mettre en
cohérence les mesures prévues à l'article 200 quater A 1 bis du code général des impôts avec celles
prévues par l'article L515-19 du code de V environnement. Aussi, l'arfcicle L515-19 modifié dispose
que tes personnes physiques et contribuables, c'est-à-dire toute personne au sens large soumise à
l'impôt sur les revenus, bénéficient des participations directes (industriel et collectivités) au
financement des diagnostics et travaux de protection prescrits par les PPRT sous réserve que ces
dépenses aienfc été payées avant le 1 er janvier 2024 lorsque le plan a été approuvé avant le 1er janvier
2016, ce qui est le cas du PPRT de Le Douhet.

Compte-tenu de cette modification des conditions d'éligibilité au financement, il est proposé de
prolonger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2023, la durée de la Convention de financement et de
gestion des PARTICIPATIONS financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT BUTAGAZ
Le Douhet signée le 3 décembre 2018, modifiée par avenants des 16 juin 2020 et 1er juin 2021, afin
de permettre la réalisation potentielle des chantiers sur deux logements propriété d'une Société
Civile Immobilière imposable au titre des revenus présents dans le périmètre des travaux obligatoires
du PPRT de Le Douhefc

L'annexe 2 de la convention qui liste les logements concernés par l'obligation de travaux est par
ailleurs modifiée afin de corriger les adresses de ces logements.

L'envetoppe financière globale de l'opération reste toutefois inchangée.

Aussi, en accord avec les PARTIES, il est convenu ce qui suit :

APTICLE 1

Le dernier alinéa de l'article 2.2 de la Convention modifiée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Sont considérés comme Bénéficiaires des FINANCEMENTS, pour les travaux réalisés dans leur
logement, les propriétaires personnes physiques et contribuables (occupants ou bailleurs). À
ce titre, les Sociétés Civiles Immobilières familiales contribuables à l'impôt sur le revenu sont
également éligibles au financement direct (EXPLOITANT et COLLECTIVITES) ».

ÂKDCLEZ

L'article 9 de la Convention modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Convention prend effet à la date de sa signature par tes PARTIES, et jusqu'au 31 décem
2023,

La CONVENTION est caduque en cas d'abrogatlon du PPRT approuvé le 23 décembre 2011 .



En cas de cessation d'activité des installations concernées par le PPRT approuvé le 23
décembre 2011, les obligations des PARTIES à l'égard des Travaux relatives auxdites
installations seront considérées caduques. »

ARTICLE 3

La Ligne correspondant à l'enjeu identifié sous le numéro 18 de l'annexe 2 de la Convention
est modifiée comme suit :

Numéro
d'identification

18

Lieu-dit

Chez Perofc

Adresse

3 ruelle des sabotiers (SCI)

1 chemin du lavoir (SCI)

Zone objectif de performance

58
effets de surpression uniquement

55
effets de surpression uniquement

Signé le...................................................................... à La Rochelle

La Directrice Générale
de BUTAGAZ

Le Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes

MmeNatachaCAMBRIELS M. Bruno DRAPRON

La Présidente du Conseil Départemental
de la Charente-Maritime

Le Président du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine

Mme Sylvie MARCILLY M. Alain ROUSSET

Le Préfet de la Charente-Maritime
Représentant ('Etat

Le Président et/ou le Directeur Général de
Procivis Poitou-Charentes

M. Nicolas BASSELIER M. Roland CHAUVEAU et/ou
M. Antoine DAGONAT


