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C- 76-09-2020 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 28 SEPTEMBRE 2020 
 

SEV – SCHEMA DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUITE A LA PRISE DE COMPETENCE PAR LA 
CAN  

 
 

Monsieur Elmano MARTINS, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu l’article L.2224-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Vu l’article D.2224-7-1 du CGCT ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) s’est vu transférer 
obligatoirement, au titre de la loi précitée, la compétence « eau potable » en tant que disposition 
obligatoire au 1er janvier 2020, et que la CAN est donc en charge de la maîtrise d'ouvrage des 
infrastructures eau potable pour ces secteurs où elle n'est pas en représentation-substitution ; 
 
Considérant que les Syndicat du Vivier et Syndicat de la Courance, totalement inclus dans la CAN, ont 
été automatiquement dissous, et que leur patrimoine a été directement intégralement repris par la 
CAN ; 
 
Considérant que ces deux entités disposaient d'un descriptif détaillé et d'un suivi permanent des 
réseaux publics d'eau potable, sous système infogéographique (SIG), conforme aux obligations d'un 
« schéma de distribution d'eau potable », qui détermine « les zones desservies par le réseau de 
distribution » et « comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de 
distribution d'eau potable », « mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en 
compte l'évolution du taux de perte (…) ainsi que les travaux réalisés sur les ouvrages », incluant : 

1- les linéaires de canalisations ; 
2- l’année, ou à défaut la période de pose ;  
3- la catégorie de l’ouvrage (« sensible » ou « non sensible ») au regard de l’article R.554-2 du 

code de l’environnement ;  
4- la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article R.554-23 

du code de l’environnement ; 
5- les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations ; 

 
Considérant que ce descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les 
travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l’année (articles D.213-48-14-1 
et D.213-74-1 du code de l’environnement ; 
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Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’obligation générale de 
raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, notamment pour les immeuble bâtis à 
usage d’habitation et ce même en l’absence d’un tel schéma ; 
 
Considérant qu'il convient cependant pour la Communauté d’Agglomération du Niortais de se fixer 
une limite pratique, pour statuer sur les demandes d'urbanisme, d'extension au-delà de laquelle 
pourrait être refusée toute prolongation de réseau qui ne présenterait pas un caractère d’intérêt 
général et/ou ne serait pas justifiée par des projet d'urbanisation en cours approuvés par la CAN ; 
 
 
Le Conseil d’Agglomération : 
 

− Approuve le schéma de distribution d’eau potable constitué des plans informatisés desdits 
réseaux et procédures de mise à jour, transférés à la CAN par les ex syndicats SEV et SEVC au 
1er janvier 2020 et portés par les services respectifs de la CAN concernés, 
 

− Maintient le principe d’une bande de 25 mètres de part et d’autre de toute canalisation 
publique existante en service sur ces périmètres, au-delà de laquelle la CAN se réserve le droit 
de refuser toute prolongation de réseau qui ne revêtirait pas un caractère d'intérêt général, 
et/ou ne serait pas justifié par des projets d'urbanisation en cours approuvés par la CAN. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 79  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Elmano MARTINS 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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