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COMMUNAUTÉ

GRAND LIEU COMMUNAUTE : 244 400 438 - 00127
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DECISION DU PRÉSIDENT

Objet : Réhabilitation du réseau eaux usées rue de Verdun à St Philbert de Grand Lieu

Le schéma directeur des eaux usées de Saint Philbert de Grand Lieu, a montré la nécessité de
reprendre le réseau d'eaux usées de la rue de Verdun, lequel présente des défauts structurels
importants occasionnant des infiltrations d'eaux claires parasites.

Le coût prévisionnel de ces travaux de réhabilitation est estimé à 466 019   HT.

Le financement de ce projet est envisagé avec l'aide de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) de 2023.

Aussi, afin de contribuer au financement de ce projet,

Le Président,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 1er février 2022 donnant délégation au
Président pour solliciter les aides financières pour les projets envisagés par la Communauté de
Communes auprès de l'Etat et des collectivités publiques ou organismes privés,

ARRETE le montant de l'opération relative à la réhabilitation du réseau eaux usées rue de Verdun
à St Philbert de Grand Lieu à 466 019   HT.

APPROUVE le lan de financement de cette o ération ui s'articule comme suit :
DEPENSES RECETTES

DEPENSES
Maîtrise d'ouvre et frais 14 911  
Travaux 451 108 

RECETTES
DETR2023 122 500  
AELB 37 364  
Autofinancement 306 155  
TOTAL HT 466 019   466 019  

SOLLICITE une aide financière de 122 500   au titre de la DETR 2023, pour contribuer à la
réhabilitation du réseau eaux usées rue de Verdun à St Philbert de Grand Lieu.
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Fait à La Chevrolière, le

Le Président,
JOhSBlff &a®l3^ent par ; Johann

Boblin

Date de signature : 1S/01/2023
Qualité : Président de Grand Lieu
Communauté


