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ARRÊTÉ ?20-834
Direction travaux, bâtiments et maîntenance ' PC Nomenclature 2.2

Autorisation de travaux du 22 juin au 3 juîliet 2020
Suppression branchement GAZ

Parcetfe CK 613 -Impasse Eugène Fromentin à Samtes

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de La voirie routière, et notamment ('article L.162-4,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, et notamment l'article L.2221-1,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et Les
vice-présidenfcs en exercice,

Vu l'ordonnanœ n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
ta période d'urgence sanitaire et à l'adaptation 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 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son
article 7,

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter te fonctionnement des institutions
locales et l'exerdce 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'arfcicle 11 de L'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée dernier
alinéa précisant que les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10
juillet 2020 inclus.

Vu ta 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 les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu le règlement général de la circulation urbaine de la ville de Saintes en date du 5 juin 1963
complété et modifié,

Considérant la demande formulée par la société BORDET, représentée par Monsieur Jean-NoëL
BORDET dont le bénéficiaire est ta société GRDF, sur ta parcelle cadastrée CK 613 propriété de la
Communauté d'Âgglomération de Saintes dans l'impasse Eugène Fromenfcin à Saintes,

Considérant La nécessité pour la société GRDF d'occuper le domaine privé de la Communauté
d'Agglomération de Saintes pour réaliser des travaux de suppression d'un branchement GAZ,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La société GRDF, sise 6 rue Auguste Perret 17140 LAGORD, est autorisée du 22 juin
au 3 juillet 2020, à occuper la parcelle cadastrée CK 613 du domaine privé de la Communauté
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d'Aggtomération de Saintes, située impasse Eugène Fromentin 1710u"jMnirLj',"unii"<jL"!~L'uu'3(-i

des travaux de suppression de branchement GAZ sous voirie.

La société GRDF est autorisée à faire exécuter les travaux, charge à elle ou son prestataire de
demander un arrêté de circulation si nécessaire qui réglementera tes modalités d'intervenfcian
pour tes travaux sur voirie communale.

ARTICLE 2 ; La présente autorisation est déHvrée à titre précaire et révocable, et ne confère
aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment sans qu'il puisse résulter,
pour ce dernier, de droit à indemnité. En cas de révocation de La présente autorisation, son
bénéficiaire sera tenu, sî les circonstances ['exigent, et sur demande expresse de la
Communauté d'Agglomération, de remettre les Ueux dans leur état primitif dans un délai d'un
mois à compter de la notification de la demande.

ARTICLE 3 : L'entreprise GRDF est autorisée à faire réaliser les travaux précisés d-dessus, à
charge pour ['entreprise qui exécutera les travaux de se conformer aux dispositions du présent
arrêté et en particulier à celles détaillées dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
A l'expiration de ['autorisation d'occupation donnée par la Communauté d'Agglomération de
Saintes, les travaux de remise en état de la voie sont effectués aux frais de l'intervenant, dans
le respect des matériaux et ouvrages existants préatablement et selon tes règles de l'art.
Les plans sont joints au présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le titulaire de ta présente autorisation et l'entreprise BORDET à laquelle seront
confiés tes travaux restent responsables de ["intervention réalisée sur le domaine privé de la
CDA.
Conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du livre V de ta partie réglementaire du
Code de t'Environnement, avant tout démarrage de travaux, le maître d'ouvrage et l'entreprise
exécutante des travaux sont tenues de réaliser une Déclaration de Travaux lors de l'étude et une
déclaration d'intentlon de Commencement de Travaux avant travaux.

ARTICLE 5 ; Préalablement aux travaux, l'intervenant peut demander rétablissement d'un
constat contradictoire d'éfcat des Heux. En l'absence de constat contradictoire ou de constat
d'huissier, les lieux sont réputés en bon état.

ARTICLE 6 : Le titulaire de la présente autorisation devra informer la Communauté
d'Aggtomération de Saintes de la date de fin de chantier et de sa réfection définitive pour
permettre le démarrage de la période de garantie de parfait achèvement.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par l'ordonnance nb2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n'2020-290 du 23 mars 2020. H sera,
par ailleurs, publié au registre des arrêtés ainsi qu'au recueil des actes administratifs de l'EPCI.

ARTICLE 8 ; En application des dispositions des articles R.421-1 à R.-421-5 du Code de Justice
Administrative, Le présent arrêté 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.
Toutefois, il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions
de ['article 15 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
applicables devant les juridictions de lfordre administratif et de l'article 2 de l'ordonnance n0
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à E'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions
trouvaient à s'appltquer au présent arrêté.
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ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'aL&J0^2ÏS7^^S06^2(LS34ARRBIS-AI
chargé de ['exécution du présent arrêté. Un exemplaire de cet arrêté est notifié à l'intéressé.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le

et de sa publication le „ ^ mm onon u '•' "'
^^^^taLt'iuon're.23,JUIL20yl

~'i 3 JUIN 2020
Fait à Saintes, te •) \ ^ jfj^ ^'^

Le président,
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Arrêté 20-834 - Autorisation de travaux - Annexe 1

jFî^ïiiÊ^||EI!,IB^i^^^yN^{IIMSS^ llMt)ïîfRlsÊl^i%
Sodéte^BORDÉT

8,ruedel'HôtetdeVille
17240 SAINT FORT sur GIRONDE

Interlocuteur :

Bénéficiaire si différent du demandeur :
Société GRDF

6, rue Auguste Perret " ZÂ Grefferes
17140LAGORD

Interlocuteur :

VocSi Eisatj oniaesi?TraYaU?<|

Parcelle cadastrée CK 613,
impasse Eugène Fromentin,
17100 SAINTES

IN^tureâdesjtravjaux ^Si^^iiS
Travaux de suppression d'un branchement GAZ.

Type des travaux Evaluation en longueur et en nombre

*Unite Quantité

MRrescj^pîions^ctinigues]

L/entreprise GRDF est autorisée à faire réaliser Les travaux précisés d-dessus sur ta parcelle CK 613 située
impasse Eugène Fromentin à Saintes du 22 juin au 3 juillet 2020.

Prescnptions techniques (î'interventîon:

L'entreprise en charge du chantier devra se conformer aux dispositions suivantes :

Terrassement propre de la tranchée (Sciage des enrobés),
Mise en œuvre et compactage de remblai selon les règles de l'art avec pose de grjllage avertisseur,
Mise en œuvre d'un revêtement tel l'existant, ainsi que les joints de scellement avec l'exisfcanfc,
Nettoyage en fin de chantier.



+ El

Envoyé en préfecture le 23/06/2020

Reçu en préfecture le 23/06/2020

Affiché le 23/06/2020 -~^ "—'

ID : 017-200036473-2020D622-20_834ARRB!S-AI

rcu.ic.tiç îwntssiûu
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Posé:
1 SËLLE RENFORT ËLËCTR DIAM ËXT 53 MM ReCSO 27 075
1 RabinetTypeEI DM 25 PE 32 Refc 8403034
1 Bouchonï Pièces JSCDN 25 Ref: 32 45 3SS
1 Bouti10nSËRMËCAPE32Ref:Bn31353
1 Kit de Purge "PUPE" PEe3 RekSSW 00«
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