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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_24
Nomenclature : 8.4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 43
Votants : 55
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie 5ERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. GabyTOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELL1ER, M. Thierry BARON à M.
Ammar BERDAI, Mme Renée BENCHIMOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Rémy
CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline AUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CÂMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS

Ne prend pas part au vote : 1

OBJET : ZÂE La Sauzaie Nord - Transfert des
réseaux d'Eaux Usées (EU) et d'Alimentation en
Eau Potable (AEP) à EAU 17

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à t'Espace Multipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUÂL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M.
Jean-Luc FOURRE, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRiNGER, M. Alain MARGAT, M.
Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, Mme Lydia
MARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂS50N, M. CyriUe BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Ammar BERDA1, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-
Pierre ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUÂN, Mme Amanda
LESPINÂSSE, M. Michel ROUX, M. Patrick PÂYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Eric BIGOT, M. Jacky RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles
DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

L'aménagement de la ZAE La Sauzaie Nord a été réalisé dans la continuité de La 2ÂE La Sauzaie
existante située sur la commune de FONTCOUVERTE.
Le programme des travaux comprenait l'aménagement des réseaux et en particulier la construction
du réseau AEP (Alimentation en Eau Potable) et du réseau d'Assaînissement EU (Eaux Usées). La
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réception des travaux a été prononcée le 20 juillet 2021.
Eau 17 étant compétent en matière de distribution de t'eau potable et d'assainissement des eaux
usées sur la Commune de FONTCOUVERTE, il s'agit pour le Conseil Communautaire d'approuver la
convention pour Le transfert en pleine propriété à Eau 17 de ces deux réseaux et de leurs ouvrages

annexes.

Après avoir entendu te rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 1°), indiquant parmi Les compétences obligatoires le
« Développement économique »,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes est propriétaire des réseaux
d'alimentation d'eau potable et des réseaux d'assainissemenfc des eaux usées de la ZÂE La Sauzaîe

Nord, qu'elle a aménagée sur la commune de Fontcouverte,

Considérant que sur Le périmètre de la Commune de Fontcouverte, EAU 17 est compétent en matière
de distribution de l'eau potable et d'assainissement des eaux usées,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de la convention d-jointe avec Eau 17 pour le transfert en pleine propriété
des infrastructures suivantes de ta ZAE La Sauzaie Nord :

o Réseau d'alimentation en eau potable, et ouvrages annexes,
o Réseau d'assamissement eaux usées, et ouvrages annexes,

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charges des bâtiments communautaires,
des travaux et des marchés publics à signer la convention d-jointe.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

55 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 Ne prend pas part au vote (Mme Amanda LESPINASSE)

Ainsi ctos et délibéré te jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

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'apptication 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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CONVENTION DE TRANSFERT DES RÉSEAUX

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Zone d'Activité Economique « La Sauzaie Nord »
Commune de Fontcouverte
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ENTRE

Eau 17 représenté par son Président Monsieur Michel Doublet agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du comité syndical du 23 septembre 2020.

Désigné sous ['appellation « Eau 17 »

d'une part

et

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Président
Monsieur Bruno Drapron agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par
délibération n°2022-24 du conseil communautaire en date du 10 février 2022, envoyée au
contrôle de légalité le

Désignée sous l'appeilation « Le Propriétaire »

d'autre part



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT

Le propriétaire des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées de ia
zone d'activité économique La Sauzaie Nord sur la commune de Fontcouverte a sollicité
Eau 17 pour le transfert de ces réseaux et de leurs ouvrages annexes dans le domaine
public.

Eau 17 étant compétent en matière d'eau potable et d'assainissement collectif sur le
territoire concerné par les ouvrages, les parties ont décidé d'étabiir une convention pour
formaliser ies conditions de transfert des réseaux d'eau potable et/ou d'assaimssement
collectif et de leurs ouvrages annexes.

L'exploitant du service d'alimentation en eau potable de la commune est : Véolia.

L'exploitant du service d'assainissement coliectifde la commune est : Véolia.

Article 1 l - l OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques,
administratives et financières de transfert: à Eau 17 des réseaux :

[x] D'alimentation en eau potable, et les ouvrages annexes.
EX1 D'assainissement coiiectif, et les ouvrages annexes.

De la zone d'activités économique La Sauzaie Nord sur la commune de Fontcouverte.

Article 2 | - | DOCUMENTS ET ATTESTATIONS FOURNIS

Le propriétaire a transmis à Eau 17 et/ou à i'exploitant, les documents et attestations
suivantes :

Les plans de récolement des réseaux d'eau potable, d'assainissement et du
poste de relevage
Le compte rendu des essais d'étanchéité, réalisés par un organisme
indépendant de ['entreprise de pose des canalisations.
Le rapport de ['inspection télévisée du réseau et des branchements, après
réparations éventuelles, datant de moins de cinq ans le jour du transfert.
Le procès-verbal de réception de travaux.

Article 3 J - | AVIS DE L'EXPLOITANT DES RESEAUX

Les travaux du réseau d'eau potable ont été réalisés par Eiffage.

Les travaux du réseau d'eaux usées ont été réalisés par i'entreprise EEffage.

Le poste de relevage a été installé par l'entreprise EPM.

La prise en charge de ia future exploitation des ouvrages faisant l'objet du transfert a
reçu i'avis favorable de i'expioitant des réseaux publics.
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Article 4 CLAUSES JURIDIQUES

Le propriétaire transfère à Eau 17 tous ses droits à l'égard des entreprises ayant
réalisé ies travaux (garanties des ouvrages notamment).

Eau 17 et le propriétaire conviennent que les fitiges résultant de la présente convention
feront ['objet d'une tentative de conciliation.

A défaut de conciliation, les litiges seront soumis à la juridiction compétente du siège
d'Eau 17.

Article 5 DATE DU TRANSFERT ET EFFET

La date du transfert sera la date de signature de la présente convention par les
parties.

A compter de la date du transfert, Eau 17 assumera toutes les charges incombant au
propriétaire des réseaux.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux comme suit :
» Un pour Eau 17
» Un pour le propriétaire

Une copie est adressée à :
« L'exploitantVéoiEa
• Service contrôle de i'exploitation d'Eau 17

À SAINTES?

Le.

À SAINTES,

Le

LE PRESIDENT
CDA de Saintes

LE PRESIDENT,
Eau 17
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