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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du 29 mai 2019

*:* *:* *î> <*

L'an deux mille dix-neufle vingt-neuf mai à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté,

dûment convoqués, se sont assemblés, en session ordinaire, dans la salle de conseil de la communauté de
communes "Haut Val de Sèvre".

Nombre de membres en exercice : 48

îresents:DanieUOLLtT, Gérard PERRfN, Fabrice ALLARD, Didier JOLLET, Jean-Luc DRAPEAU, Moïse MODOLO,

Bernard COMTE, Marie-Pierre MISS10UX, Christian VITAL, Michel ROUX, Lucette CHAUVET, Joël COSSET, Jean-

Pierre BERTHELOT, Philippe MATHiS, Roseline GAUTIER, Bruno LEPOIVRE, Alain VAL, Alain BORDAGE, Régis
MARCUSSEAU, Pascal LEBIHAIN, Léopold MOREAU, Marylène CARDtNEAU, Éliane BOUZINAC DE LA BASTIDE,
Corinne PASCHER, Sandrine BRETHENOUX, Patrice AUZURET, Roger LARGEAUD, Régis BILLEROT, Didier
PROUST, MicheÈ.RICORDEL, Danièle BARRAULT.'

Présents sans voix délibératîve : Christian BOUTIN

Excusés et Pouvoirs : Michel GIRARD donne pouvoir à Philippe MATHIS, François COURTOIS donne pouvoir à
Marylène CARD1NEAU, Estelle DRILLAUD-GAUVIN donne pouvoir à Alain BORDAGE, Hélène HAVETTE donne
pouvoir à Bruno LEPOiVRE, Céline RIVOLET donne pouvoir à Roger LARGEAUD, Rémi PAPOT donne pouvoir à
Gérard PERRIN, Roselîne BALOGE donne pouvoir à Jean-Luc DRAPEAU, François BRODU donne pouvoir à
Eliane BOU21NAC de ta BASTIDE, Frédéric BOURGET donne pouvoir à Marie-Pierre MISSIOU);.

Secrétaire de séance : Bernard COMTE

DE-201&-05-02 RÉVISION DU 20NAGE ASSAINISSEMENT DES 19 COMMUNES DU TERRITOIRE

Vu ijavîs du conseil d'exploitation du 7 mars 2019 ;

Vu l'avis du bureau du 7 mai 2019 ;

Vu Ee Code Généra! des Collectivités Territoriales (CGCT), L2224-8 à L2224-10;
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) ;

Monsieur le Président rappelle que le zonage d'assainîssement a été élaboré sur ['ensemble des 19 communes

à différentes dates d'approbation, de 1991 pour les plus anciens à 2008 pour tes plus récents, et pour certains,

pendant cette période une révision de celui-ci.
Ainsi) il a été décidé de réviser le zonage d'assainissement sur l'ensemble des 19 communes, en cohérence

avec la rêvisiqn du PLUÎ (Plan Local d'Urbanisme intercommunal} et pour une mise à l'enquête publique

conjointe.

Le zonage d'assainissement est une obiigatîon réglementaire, article L 2224-10 du CGCT (Code Général des

Coîlectivités Territoriales).
il consiste en une délimitation par la commune, d'une part, des zones dans lesquelles les eaux usées seront
collectées et traitées par la collectivité etj d'autre part, des zones par lesquelies elles seront traitées par des

systèmes cfassainîssement non collectif.

Une cartographie représente, par commune, les zones relevant de l'assainissement cotlectif, existantes ou

futures,

Il inclut les futures constructions prévues au titre du PLUi et par conséquent, des besoins d'extension de

réseaux d'assaînissement.

ft permet également une densité de construction en œncordance avec (e PLUi permettant ainsi une

optimisation des ouvrages cTassamissement collectif.



Enfin, la révision du zonage d'assainissement ne constitue pas un document d'urbanisme au sens de l'articte
R.600- l du Code de l'Urbanîsme, dès lors qu'il nla pas pour objet principaÊ de déterminer les règles

d'affectatîon etd'utilisation du soi applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues parce code

(caractère de constructibEUté ou non d'un terrain).

Voir pièces join tes,

Le Conseil de Communauté, oui ('exposé du Président et après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Président à transmettre le dossier de [a révision du zonage d'assainissement

des 19 communes du territoire pour avis à la DREAL;

AUTORISE Monsieur le Président à présenter ie dossier de la révision du zonage d'assainissementdes

19 communes du territoire à ('enquête publique, conjointe au PLUi.
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Acte rendu exécutoire après

- publication

ssfon à ta préfecture

Fait et délibéré les Jours, mois et an cî-dessus,

Et ont signé tous tes membres présents,

Pour copie conforme,
Le 4 juin 2019


