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COMMUNAUTÉ ÛE COMMUNES OU
DECISION DU PRESIDENT

DP 2020ST81

BP28 Objet : STEP de Terre Rouge : Demande de
osîos^S^dex subvention DSIL exceptionnelle 2021 - France
Tél. 0492 2i 35 97 Relance

accueil@ccbrianconnais.fr
www.ccbrianconnais ,fr

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/

Exposé des motifs :

Le hameau de Terre Rouge est actuellement desservi par des équipements d'assainissement non
collectif défaillants et occasionnant des nuisances olfactives pour ies riverains.
Depuis Fapprobation du zonage d'assainissement le 19 février 2019, ce hameau se trouve en zone
d'assainissement collectif.

A cet effet ia collectivité souhaite créer d'une part une nouvelle station d'épuration (type filtre coco et
pour 70 EH) et d'autre part renouveler les réseaux de collecte et de transfert des eaux usées étant
précisé que les travaux sur les réseaux seront coordonnés avec ceux de la commune pour leurs réseaux
d'eau potable et d'eaux piuviales.

Le dépôt du dossier de demande de subvention pour la DSIL exceptionnelle 2021 - Plan France Relance
fait l'objet de cette décision du Président.

Ceci exposé :

Vu i'arrêté préfectoral n°05.2019.07.05.004 du 5 juillet 2019 approuvant fes statuts de la Communauté
de Communes du Briançonnais et notamment sa compétence en matière d'assainissement coilectif et
non collectif/

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-48 du 24 juillet 2020 portant délégations du
Conseil au Président concernant les affaires générales/ et notamment en matière de « demande de
subventions et conventions y afférant concernant les opérations d'investissement »,

Vu la décision du Président n °DP 202 ST 052 du 13 novembre 2020 reiative à Fattribution du marché
de prestation de maîtrise d'œuvre/ à Fentreprise MG Concept/ pour cette opération,

Vu la volonté de mettre aux normes ie système épuratoire existant et ainsi limiter les rejets d'eaux
brutes dans ie milieu naturel et les nuisances olfactives ressenties par les riverains/

Considérant que le montant estimé de cette opération s'élève à 350 000 € HT/
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Considérant le programme de travaux et le plan de financement prévisionnel chdessous/

DÉPENSES en € HT

Etudes préalables et de maîtrise d'œuvre

Travaux de réseaux et de station

cTépuratîon

TOTAL

20 000 €

330 000 €

350 000 €

RECEFTES
DSIL exceptionnelle -

France Relance-30%

Conseil

Départemental des
Hautes Alpes-10%

Agence de l'eau RMC

-40%

Autofinancement

CCB 20% (hors TVA)
TOTAL

105 000 €

35 000 €

140 000 €

70 000 €

350 000 €

Considérant que ["opération est inscrite aux budgets 2020 et suivants.

DECIDE

ARTICLE l :
De solliciter les financements selon le plan de financement ci-dessus.

ARTXCLE 2 :
Madame La Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier Principal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Fait à Briançon/ le 2 9 DEC. 2023

^ tirésidçn^,{^NA^
;': 11 A^ "L. ..^^

iy^f r<-^ ,'\fA\ï^ifo^A^ëi
i^il?i^/
^^F

Arnaud MUR^I^

Décision transmis en ^e^e^ 2 9 DEC.2023
Date d'affîchage : L 'J Ubl.

Le délai de recours contentieux contre fa présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal
Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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