
Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-158
Eaux et Milieux Naturels/JMQ. Nomenclature 7.5

Demande de subvention auprès de ('Agence de l'Eau Adour Garonne pour la création d'un
système de collecte, de rétention et de traitements des eaux pluviates de la zone
industrielle des Chamers pour ta protection du captage d'eau potable de Lucérat

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la toi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les viœ-
présidents en exercice ainsi que Les mandats de conseillers communautaires,

Vu l'ordonnance n°2020"306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptatîon des procédures pendant cette même période et
notamment son article 2,

Vu ['ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les
juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visante assurer la continuité du fonctionnement des
institutions Locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publies Locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article
1er II disposant que le président de rétablissement publie de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensembLe des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'article 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée
notamment par ['ajout de 3 alinéas dont un précisant que dans les autres cas que ceux prévus à
['alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-39l du 1er avril 2020, l'articte 1er de
L'ordonnancedu 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus,

Vu la délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté d'AggLomération
de Saintes,

Vu tes statuts de la Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 10°) Gestion des eaux
pluviaLes urbaines, au sens de l'arfcicle L. 2226-1,

Vu l'arrêté préfectoral n°08-22 du 7 janvier 2008 relatif à la protection de la source de Lucérat,

Vu l'arrêté préfectoral n°18-1285 du 2 juillet 2018 incluant un règlement spécifique applicable à
La zone des Charriers à l'arrêté préfectoral n°08-22 du 7 janvier 2008 relatif à la protection de La
source de Lucérat,

Vu la délibération n ° 2020-60 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020, transmise en
Sous-Préfecture te 24 février 2020, portant sur la définition du périmètre de la compétence Eaux
Fluviales Urbaines,

Vu la délibération n°2018-56 du Conseil Municipal de La ville de Saintes en date du 11 avril 2018,
transmise en Sous-Préfecture le 30 avril 2018, portant sur la déclaration de projet - intérêt général
de t'opération « arrêté préfectoral concernant la source de Lucérat »,
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Considérant la possibilité d'obtenir auprès de L'Agence de l'Eau Adour Garonne un financement de
ta création d'un système de collecte, de rétention et de traitements des eaux pluviales de la zone
industrielle des Charriers pour la protection du captage d'eau potable de Lucérat,

Considérant qu'en application de l'article 1er II de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, L'ensemble des
attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième
alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des coHectivités territoriales, est compétent en la
matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour la création d'un système
de collecte, de rétention et de traitements des eaux pluviaLes de la zone industrielle des Charriers
pour la protection du captage d'eau potable de Lucérat, une subvention de 665479,40 €
correspondant à -40 % du coût hors taxe de l'opération (étude, aménagements et SPS/essais).

ARTICLE 2 : De signer ta convention d'attribution à intervenir ainsi que d'éventuets avenants et
tous documents qui s'avéreraient nécessaires dans ce cadre.

ARTICLE 3 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n'2020-290 du 23 mars 2020. Elle sera,

par ailleurs, publiée au registre des décisions.

ARTICLE 4 : 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.teterecours.fr devant te
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Toutefois,
il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions de ['article
15 de t'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant
Les juridictions de l'ordre administratîf et de l'article 2 de l'ordonnanœ n° 2020-306 du 25 mars
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions trouvaient à
s'appliquer à la présente décision.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'AggLomération de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de ['exécution de ta présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecfcure te

et de sa publication Le - 5 JUi^l ^W ' ^ J^ ^
et de sa notification le

Fait à Saintes, le - ÎJ Jo'f^'

/^^Aa9!^.
.°Y 4, Av° de Tombouctf
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