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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

SEV - TARIFS PRESTATIONS ET TRAVAUX POUR LA RÉGIE DU SERVICE DES EAUX - ANNÉE
2022

Monsieur Elmano MARTINS, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-12 et suivants;

Considérant  que  la  régie  du  Service  des  Eaux  du  Vivier  de  la  CAN (régie  du  SEV)  gère  depuis  le
1/1/2020 la compétence eau potable dans le cadre d’une régie à autonomie financière, dont les seules
recettes hors subventions occasionnelles pour investissements, projets, en tant que service public à
caractère  industriel  et  commercial,  viennent  des  redevances  perçues  auprès  des  usagers,  des
prestations associées à cette activité (entretien d’hydrants, extensions de réseaux, branchements…)
ainsi  accessoirement  que  des  redevances  d’occupation  d’ouvrages  d’eau  potable  (antennes  sur
châteaux d’eau etc) ;

Considérant le nouveau périmètre sur lequel s’exercent ces tarifs pour 2022, qui inclut celui de l’ex
SEV, à savoir les communes de Niort, Aiffres, Magné, Coulon et Bessines, mais auquel se rajoutent dès
le 1/1/2022 les communes du secteur SEVC, du fait de l’arrêt de la délégation de service public avec la
SAUR au 31/12/2021 ;

Il convient de fixer les tarifs pour 2022 pour ces travaux et prestations.

Les tarifs relatifs à la redevance d’eau potable (part fixe/abonnement, part variable et ses tranches,
prestations de comptage…) font l’objet d’une délibération à part.

Il est proposé à l’assemblée les tarifs suivants, homogénéisés sur l’ensemble du territoire de la régie,
et dont le détail figure en annexe :

1/ Tarifs des prestations et travaux :

Dans le  cadre  la  gestion en régie  de la  maîtrise  d’ouvrage et  de l’exploitation des  réseaux d’eau
potable, la régie du SEV est amenée à réaliser en 2022 un certain nombre de prestations à destination
des usagers domestiques ou professionnels, ou des collectivités. Ces prestations concernent différents
type d'intervention notamment :

-  la réalisation de travaux spécifiques dans le cadre de branchements, ou d’extensions sur le
domaine public,

-  la réalisation de déplacements de conduites ou poteaux spécifiques à la demande de l'usager.



Les tarifs proposés figurent en annexe 1.

2/ Tarifs prestations incendie

Des conventions sont proposées aux communes de la régie du SEV qui souhaitent confier à la CAN des
prestations au titre de leur compétence incendie. Il s’agit essentiellement du petit entretien et de la
mesure réglementaire périodique des hydrants raccordés au réseau public (principalement poteaux
incendie).

Il convient donc de délibérer pour fixer les tarifs des interventions sur bouches et poteaux incendie
que la régie du SEV facturera en 2022 aux communes qui ont sollicité ce service.

Ces tarifs intègrent une part fixe (gestion annuelle et suivi/entretien des hydrants) et des prestations
sur factures,  selon les tarifs  en vigueur (travaux, maintenance, interventions hors convention).  Les
tarifs proposés figurent en annexe 2.

3/ Les redevances annuelles pour l’occupation du domaine public

Des conventions et grilles tarifaires sont établies afin de définir les conditions techniques et financières
d’occupation  et  d’accès  à  certains  équipements  appartenant  à  la  CAN  régie  du  SEV  (ex  :  pose
d’antennes  téléphoniques  ou  de  radiofréquence  sur  les  châteaux  d’eau)  par  type  de  demandeur
(entreprises de téléphonie, services publics, associations). Les tarifs sont proposés en annexe 3.

Le Conseil d’Agglomération, après en avoir délibéré :

- Approuve  le  principe  de  fixation  des  tarifs  2022  comme  résumé  ci-dessus  pour  les  3
thèmes ;

- Décide  de  les  appliquer  à  compter  du  1/1/2022  selon  les  grilles  tarifaires  jointes  en
annexes à savoir :

o Annexe 1 : tarifs des prestations et travaux
o Annexe 2 : tarifs prestation incendie
o Annexe 3 : tarifs redevances annuelles d’occupation du domaine public.

- Autorise  le  Président  ou  le  Vice-Président  Délégué  à  signer  tout  document  pour  la
formalisation et la mise en œuvre de ces tarifs avec les tiers. 

Le Conseil d'Agglomération adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 77
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Elmano MARTINS

Vice-Président Délégué
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