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1 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2016 ET
DU 27 JUILLET 2016 (5 MIN)
Les procès-verbaux des séances du 21 juin 2016 et du 27 juillet 2016 sont présentés en annexe n°1.
Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration d’approuver les procès-verbaux
des séances du 21 juin 2016 et du 27 juillet 2016.

Projet de Délibération : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration
du 21 juin 2016
Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration d’approuver le procès-verbal de la séance
du 21 juin 2016.
Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2016 est joint à la présente délibération.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 21 juin 2016.

Projet de Délibération : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration
du 27 juillet 2016
Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration d’approuver le procès-verbal de la séance
du 27 juillet 2016.
Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 2016 est joint à la présente délibération.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 27 juillet 2016.

2 TRANSFORMATION DE L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE
EN SYNDICAT MIXTE
Les projets de statuts de l’EPTB Charente sont présentés en annexe n°2.
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Projet de délibération
Transformation en syndicat mixte ouvert de l’Institution Interdépartementale pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents

La mise en œuvre de la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 induisent des conséquences importantes pour l’Institution
Interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents :
- Les Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB) doivent être dorénavant des syndicats
mixtes ; ceux qui ne le sont pas ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour faire évoluer leurs statuts ;
- La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été créée,
confiée en exclusivité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale
qui doivent la mettre en œuvre le 1er janvier 2018 au plus tard. Ces collectivités ou groupements de
collectivités peuvent décider de déléguer ou de transférer tout ou partie de la compétence aux EPTB
ou aux futurs Etablissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE)
L’EPTB Charente, est précisément formé en institution interdépartementale.
La loi MAPTAM qui imposait de facto la transformation des institutions souhaitant conserver leur label
EPTB en syndicat mixte ouvert ou fermé n’avait pas prévu de modalité particulière. La loi n°2016-1087
du 8 août 2016 (article 62) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a
comblé cette lacune qui aurait entrainé lourdeur et complexité en permettant cette transformation dans
le cadre d’une procédure simplifiée désormais codifiée à l’article L. 5421-7 du CGCT.
Cet article permet ainsi de transformer une institution interdépartementale en syndicat mixte sur
proposition du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, puis par délibérations
concordantes des départements membres.
L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents remplit
les conditions de transformation énoncées par l’article L. 5421-7 du CGCT. La possibilité lui est donc
offerte d’utiliser cette procédure simplifiée de transformation en syndicat mixte, à périmètre constant,
et d’éviter la procédure classique, à savoir la dissolution de l’organe interdépartemental puis la
création ex nihilo d’un syndicat mixte.
La mise en œuvre de cette procédure aboutira à la création d’un syndicat mixte ouvert regroupant,
dans un premier temps, les quatre départements actuellement membres de l’Institution.

Cette procédure présente plusieurs avantages pour l’Institution :
-

Elle permet, dans un premier temps, une transformation rapide (3 mois maximum), puis, dans

-

Elle garantit le transfert simple des biens, droits et obligations de l’Institution au syndicat mixte

un second temps, un élargissement à de nouveaux membres ;
ainsi que le maintien des statuts des personnels.
-

Elle permet de maintenir la labellisation d’EPTB.

Monsieur le Président propose donc au conseil d’administration de délibérer dès à présent, en faveur
d’une transformation de l’EPTB Charente en syndicat mixte ouvert. Cette transformation entraine une
modification des statuts qui se contente de mettre en conformité les statuts de l’EPTB avec son
nouveau cadre juridique sans en toucher les équilibres tant en termes de compétence, gouvernance,
que financiers.
Cette transformation en syndicat opérée, d’autres collectivités pourront adhérer à l’’EPTB au titre de
leurs compétences en matière de GEMAPI, ou au titre de compétences dites « hors GEMAPI ».
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014

« de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles » dite « loi MAPTAM » ;
VU la loi n°2015-991 « portant nouvelle organisation territoriale de la République » du 8 août 2015 dite
« loi NOTRE » ;
VU la loi n°2016-87 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages et notamment son article 62 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5421-7 ainsi que les
articles L.5721-1 et suivants ;
VU le Code de l’environnement et notamment son article L 213-12 ;
VU l’arrêté en date du 11 avril 2007 du Préfet de Région Midi-Pyrénées, coordonnateur du bassin
Adour-Garonne, arrêtant le périmètre de L'Institution Interdépartementale pour l'aménagement du
fleuve la Charente et de ses affluents en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) ;
VU les statuts de l'Institution Interdépartementale pour l'aménagement du fleuve la Charente et de ses
affluents ;
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE la transformation de l’EPTB Charente, institution interdépartementale, en
syndicat mixte ouvert en application des articles L.5421-7 et L.5721-1 et suivants du CGCT.

•

APPROUVE la modification de statuts, telle qu’annexée à la présente délibération, laquelle
modification se contente de mettre en conformité les statuts de l’EPTB avec son nouveau
cadre juridique sans en toucher les équilibres tant en termes de compétence, gouvernance,
que financiers.

•

AUTORISE le Président à exécuter la présente délibération.

•

AUTORISE le Président à notifier cette proposition aux Présidents des conseils
départementaux membres pour délibération conforme.

3 FINANCES : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire
de la collectivité. Il ne donne pas lieu à un vote mais doit permettre d’informer les élus sur la situation
économique et financière de la collectivité et de définir les grandes orientations du budget primitif.
Il constitue une étape obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de
3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et leurs groupements (Art. L.2312-1,
L.3312-1, L.4311-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales).
3.1. Contexte général
L’EPTB Charente regroupe les départements de la Charente, de la Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres et de la Vienne. Son autofinancement est assuré par les participations financières
de ses départements membres.
Le débat d’orientations budgétaires 2017 s’inscrit dans un environnement financier contraint et dans
le contexte de l’évolution statutaire de l’EPTB Charente.
Les évolutions législatives récentes (loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite MAPTAM, loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la république dite NOTRe, loi n°2016-87 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages) et leurs textes d’application
viennent modifier de façon importante les compétences des collectivités. Dans ce cadre, l’EPTB
Charente a engagé une démarche d’évolution statutaire.

3.2. Situation de la collectivité
L’EPTB Charente n’a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des membres
et des financements extérieurs eux-mêmes dépendants des actions menées.
La section de fonctionnement de son budget est élevée au regard de la section d’investissement en
raison des missions exercées qui sont aujourd’hui essentiellement des actions d’animation et de
coordination.
Une part importante du budget de fonctionnement apportée chaque année par des financeurs
extérieurs avec une prépondérance des financements de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Les investissements sont réduits. Ils concernent essentiellement les propriétés de l’Institution : le site
du barrage de Lavaud et le site administratif de Saintes.
La collectivité n’a pas de dette.
Des clés de répartition fixent la répartition de l’autofinancement entre les membres.

3.3. Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité
Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du budget
2017 :

- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente.
- Toutes les actions de l’EPTB sont maintenues en 2017. L’année 2017 est une année de
transition au cours de laquelle il est prévu de définir le nouveau projet de l’établissement et sa
transformation en syndicat mixte.
- Stabilité de la participation statutaire des membres : Aucun Département membre ne doit voir
sa participation augmenter en fonctionnement comme en investissement.
- Le budget est voté en mars avec utilisation de l’excédent pour équilibrer les dépenses.
- Il n’est pas prévu d’appel de participation auprès des membres en cours d’année.

Il s’agira donc de prioriser les dépenses de l’Institution tout en continuant de mener des actions
efficaces et de qualité sur le bassin de la Charente.
Les recettes de l’Institution sont apportées par ses membres et par les organismes qui financent les
actions qu’elles portent.
Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente.
A noter qu’aucune dépense n’est prévue en 2017 pour la valorisation touristique du fleuve Charente,
qui est une mission statutaire de l’EPTB mais pour laquelle aucune action n’est engagée
actuellement.

A/ Le Budget principal
1. La section de fonctionnement
LES DEPENSES
2016

2017
DEPENSES

Budget Section de Fonctionnement

Budget Section de Fonctionnement

BP 2016 = 1 397 840,50 €

Dépenses Actions 2017 = 1 815 000 €

BS 2016 = 384 445,70 €

Ré inscriptions = 360 000 €

DM 2016 = 78 248,00 €
TOTAL Voté DEPENSES = 1 860 534,20 €

Dont déjà engagées = 270 000 €

TOTAL Voté DEPENSES = 2 174 000 €

Les dépenses 2017 permettent de mettre en œuvre les missions de l’EPTB Charente. Le montant
des actions à inscrire en 2017 est un peu inférieur au montant total de dépenses voté en 2016. Il est
proposé de réinscrire également 360 000 € correspondant à des dépenses décidées en 2016, dont
270 000 € de dépenses déjà engagées (reversement des subventions au Groupement des fédérations
de pêche et au CREAA pour 130 000 €, étude foncière du site de Lavaud, étude de vulnérabilité du
patrimoine, étude juridique SAGE, étude d’évolution statutaire de l’EPTB). Le montant total des
dépenses votées pour 2017 serait donc de 2 174 000 €.

- Présentation par chapitre

La hausse des dépenses du chapitre 011 par rapport à 2016 s’explique par un plus grand nombre
d’études qu’il est proposé d’engager en 2017.
Les dépenses du chapitre 012 permettent de payer le personnel et les charges associées.
L’augmentation des dépenses au chapitre 65 correspond au versement au Groupement des
fédérations de pêche et au CREAA de leurs parts des subventions de l’Europe et de l’Agence de
l’eau.
Il n’est pas prévu de dotation aux immobilisations (chapitre 68).
- Présentation par mission
Les dépenses permettent de mettre en œuvre les actions de l’EPTB.

Ventilation des dépenses de fonctionnement de l'EPTB
Charente 2017
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LES RECETTES
RECETTES
Participation des Départements membres

Participation des Départements membres

(pour équilibrer les dépenses) :

(pour équilibrer les dépenses) :

BP Participations 2017 = 414 889 €

Participations 2017 <= 414 889 €

BS = 381 695 €

Reprise de l’excédent >= 276 111 €

Qte part subv inv tr = 155 170 €

Dont financement

Solde de fonctnt reporté = 226 525 €

DM = 19 874,40 €
TOTAL = 661 288,40 €
(sans compter Qte part subv inv tr)

TOTAL = 691 000 €

Autres recettes = 1 044 075,80 €

Autres recettes = 1 483 000 €

TOTAL Voté RECETTES = 1 860 534,20 €

TOTAL Voté RECETTES = 2 174 000 €

(pour équilibrer les dépenses)

(pour équilibrer les dépenses)

La participation des départements membres en 2017 n’augmente pas. La reprise de l’excédent
permet d’équilibrer les dépenses.
Les recettes sont apportées par les Départements membres et par des financements externes. Les
principaux financeurs de l’EPTB sont l’Agence de l’eau, l’Europe (FEDER) et l’Etat.
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2. La section d’investissement
Il est proposé de baisser de 40% le budget d’investissement par rapport au BP 2016. La participation
des départements membres est donc en baisse.
Les dépenses d’investissement à prévoir concernent les propriétés de l’EPTB : le barrage de Lavaud
et le site administratif à Saintes. Quelques dépenses sont également à prévoir pour le fonctionnement
des services (achat de matériel).

B/ Le budget annexe
Le budget annexe « Copropriété site administratif » a été créé par le Conseil d’Administration le 9
juillet 2015 pour gérer l’espace en copropriété entre l’EPTB Charente et la Fédération de la CharenteMaritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
L’Assemblée générale de copropriété a validé le 24 novembre 2016 le budget prévisionnel 2017 de la
copropriété. Ce budget prévoit pour 2016 des dépenses nouvelles de fonctionnement pour un montant
de 54 100 € et des dépenses nouvelles d’investissement pour un montant de 5 000 €.
Ce budget annexe n’appelle pas de participation supplémentaire des Départements, la part de l’EPTB
Charente étant prise sur le budget principal.

4 CONVENTION AVEC L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
L’Agence de l’eau Adour-Garonne souhaite renforcer sa collaboration avec l’EPTB Charente et
propose pour cela de conclure une convention pluriannuelle pour les années 2017 et 2018.
Le projet de convention est présenté en annexe n°3. Il se présente sous la forme d’un document
comportant un préambule et 6 articles, et de ses annexes (en particulier une annexe financière
précisant les montants dépensés par l’EPTB et financés par l’Agence).
- Article 1

Le contexte : Présentation des enjeux eau du bassin de la Charente et objectifs du

SDAGE sur le bassin
- Article 2 Enjeux du bassin versant de la Charente et objectifs de la convention :
Cet article comporte 13 objectifs organisés par thèmes. Les thèmes et les objectifs sont ceux du SDAGE.
A/ Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE dans le bassin de la Charente
Objectif 1 : Planifier la gestion de l’eau et des milieux aquatiques avec
l’élaboration du SAGE Charente
Objectif 2 : Organiser la gouvernance
Objectif 3 : Contractualiser pour mettre en œuvre le SAGE (PRIORITAIRE) et
appuyer la mise en œuvre les PAOT
B/ Réduire les pollutions
Objectif 4 : Animer le programme de lutte contre les pollutions diffuses
Objectif 5 : Evaluer plusieurs scénarii d’évolution des pratiques agricoles
via l’utilisation de modèles (MODCHAR)
Objectif 6 : Assurer un suivi de la qualité des eaux

C/ Améliorer la gestion quantitative en périodes de basse et de hautes eaux
C1 - Etiages
Objectif 7 : Porter des projets de territoire
Objectif 8 : Conduire des réflexions prospectives sur
changement climatique
Objectif 9 : Accompagner l’aménagement des bassins versant
Objectif 10 : Récupérer les coûts du soutien d’étiage

les

impacts

du

C2 - Risque inondation
Objectif 11 : Assurer la prévention des inondations par la mise en œuvre
locale des dispositions liées à la Directive Inondations

D/ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques du bassin
versant de la Charente
Objectif 12 : Contribuer à l’émergence d’opérations coordonnées pour la
restauration de la continuité écologique et la protection des milieux
aquatiques (cours d’eau, zones humides,…)
Objectif 13 : Accompagner les programmes de gestion des poissons migrateurs

- Article 4 Engagement des partenaires

- Article 5 Le suivi de la convention

- Article 6 La durée de la convention
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Projet de délibération
Convention pluriannuelle entre l’EPTB Charente et l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Années 2017 à 2018

L’agence de l’eau Adour-Garonne est un établissement public de l’État. Elle a pour missions de lutter
contre la pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques.
Il existe en France six agences de l'eau. Dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière,
elles sont placées sous double tutelle : celle du ministère du Développement durable et celle du
ministère des Finances.
L'Agence met en œuvre, sur le bassin Adour-Garonne, les objectifs et les dispositions du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en favorisant une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle assure également le secrétariat du
Comité de Bassin. Le conseil d'administration (émanation du comité de bassin) pilote l'activité de
l'Agence et définit sa politique dans des programmes pluriannuels d'intervention. Le 10e programme
organise les aides et les redevances de l'Agence de 2013 à 2018.
L'Agence perçoit des redevances pour pollution de l’eau et prélèvements d’eau selon les principes
“pollueur/payeur” et “préleveur/payeur”. Grâce à cet argent, elle attribue des aides financières aux
maîtres d’ouvrage et acteurs de l’eau (collectivités, entreprises, agriculteurs, associations, particuliers)
pour les aider à s’équiper d’ouvrages de dépollution, de création de ressources en eau ou les inciter à
réaliser des économies d’eau.
Les autres missions de l’Agence sont la production et la gestion des données sur l’eau (SIE),
l’information et la sensibilisation, la recherche et la prospective dans le domaine de l’eau.
L’Agence de l’eau Adour-Garonne souhaite renforcer sa collaboration avec l’EPTB Charente et
propose pour cela une convention pluriannuelle pour les années 2017 et 2018.

Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à signer cette convention.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président à signer la convention pluriannuelle entre l’EPTB Charente et
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour les Années 2017 à 2018. Le projet de convention est
joint à la présente délibération.

5 ACTIONS EN COURS
Les actions en cours de l’EPTB Charente s’inscrivent dans le cadre de ses missions et des
orientations budgétaires 2017.
Certaines actions doivent être engagées rapidement. Monsieur le Président propose donc au Conseil
de l’autoriser à engager les dépenses correspondantes sans attendre le vote du budget.
Ces actions font l’objet des projets de délibération présentés pages suivantes.

5.1

Elaboration du SAGE Charente : Etude d’évaluation environnementale du SAGE

5.2

Prévention des inondations : Elaboration des Stratégies Locale de Gestion du Risque
d’Inondation
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Projet de délibération
Elaboration du SAGE Charente : Etude d’évaluation environnementale du SAGE

L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est la
structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente
(SAGE Charente).
L’année 2017 sera consacrée à la finalisation de la rédaction du SAGE et à la consultation des
assemblées.
Le Conseil d’administration a autorisé le 7 décembre 2016 l’engagement d’un marché pour
l’élaboration de l’évaluation environnementale du SAGE, sous réserve des crédits votés au Budget
2017.
Ce document doit être annexé à la consultation des assemblées et à l’enquête publique.
Le montant à prévoir pour cette étude est estimé à 40 000 € TTC, les frais d’annonce et insertions
sont évalués à 1 000 €.
Des subventions pour financer l’élaboration de cette étude ont été demandées auprès de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle Aquitaine.

Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration de l’autoriser à engager les dépenses
relatives à l’étude d’évaluation environnementale du SAGE sans attendre le vote du budget.
- VU la délibération n°16-45 relative à l’élaboration du SAGE Charente en 2017,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager un marché pour l’étude d’évaluation
environnementale du SAGE pour un montant maximum de 40 000 € TTC. La dépense à
prévoir est de 40 000 € TTC maximum pour l’étude et de 1 000 € de frais d’annonces et
insertions ;

•

DIT que les crédits seront inscrits au Budget ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations
Elaboration des Stratégies Locale de Gestion du Risque d’Inondation

La Commission Européenne a adopté en 2007 la directive relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, dite « directive inondation ». La mise en œuvre de la directive, transposée dans
le droit français au travers de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, s’effectue selon le déroulement suivant :
- Etat des lieux : Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation ;
- Définition des priorités : identification des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) ;
- Approfondissement des connaissances sur ces priorités : cartographie détaillée des risques ;
- Définition de politiques d’intervention : stratégies de gestion des risques aux échelles nationale, de
district et locale (TRI).
Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) a été approuvé sur le bassin Adour-Garonne par
le Préfet Coordonnateur de Bassin le 1er décembre 2015. Au niveau local (TRI), ce sont les
collectivités qui sont en charge de l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI). Chaque SLGRI fixe les lignes directrices de la politique locale de prévention
des inondations et a vocation à être ensuite déclinée sous forme de programme opérationnel.
La liste des 18 TRI du district Adour-Garonne a été arrêtée par le Préfet Coordonnateur de Bassin le
11 janvier 2013. Deux TRI concernent le périmètre de l’EPTB Charente :
• Le TRI Saintes-Cognac-Angoulême relatif au risque de débordement du fleuve Charente,
couvrant 46 communes
• Le TRI Littoral Charentais-Maritime relatif au risque de submersion marine, couvrant 43
communes dont 28 sont comprises dans le périmètre de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente porte le PAPI Charente & Estuaire contractualisé en 2013 et couvrant l’ensemble du
bassin versant de la Charente tant sur la problématique d’inondation par débordement de cours d’eau
que d’inondation par submersion marine. Un avenant à ce programme a été labellisé en juillet 2016
pour inscrire les projets complémentaires des différents maîtres d’ouvrages engagés.
L’EPTB Charente a porté en 2015-2016 l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque
d’Inondation du TRI Saintes-Cognac-Angoulême, en concertation avec les parties prenantes. Cette
stratégie, validée en comité de pilotage en juin 2016, a été approuvée par arrêté inter préfectoral des
Préfets de la Charente et de la Charente-Maritime. Elle devra être traduite par la suite en programme
d’actions que l’EPTB devra construire en partenariat avec l’ensemble des partenaires impliqués.
L’EPTB Charente participe à l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation du
TRI littoral charentais-maritime. Sur ce territoire après un pré diagnostic réalisé par le CEREMA en
2016, la stratégie doit être élaborée en 2017. Cette élaboration doit permettre de légitimer les PAPI en
cours ou à venir, d’améliorer le développement d’aspects complémentaires de la prévention des
inondations (vulnérabilité des réseaux techniques, retour à la normale, …) et d’assurer la poursuite de
la mobilisation du Fonds de Prévention des Risques Naturels sur ce territoire.
Le TRI Littoral Charentais-Maritime, composé de 43 communes, s’étend depuis la Baie d’Yves au
Nord jusqu’à l’estuaire de la Gironde au sud. Son périmètre intercepte trois établissements de bassin :
l’EPTB Charente, le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre (SMASS), le Syndicat Mixte
pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST – EPTB Gironde).

Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration que l’EPTB forme un groupement de
commande avec le SMASS et le SMIDDEST pour porter l’étude d’élaboration de la Stratégie Locale
de Gestion du Risque d’Inondation du TRI Littoral Charentais-Maritime. Il propose que l’EPTB
Charente soit le coordonnateur de ce groupement de commande. Le montant estimé pour cette étude
est de 72 000 € TTC maximum qu’il est proposé de répartir entre les membres du groupement de
commande selon une clé de répartition financière définie par la moyenne de critères de population et
de surface de TRI, soit 59 % pour l’EPTB Charente, 24 % pour le SMASS et 17 % pour le SMIDDEST.
Monsieur le Président propose de solliciter une subvention de 50 % auprès du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs pour l’élaboration de cette étude.
Monsieur le Président propose également de solliciter une participation financière pour l’élaboration
de cette SLGRI (dépenses d’étude et d’animation) des communautés de communes concernées
(communauté de communes de l’Ile d’Oléron, communauté de communes du bassin de Marennes).
La contribution de la communauté d’agglomération Rochefort Océan est intégrée à la subvention
annuelle sollicitée auprès de la CARO au titre du programme de prévention des inondations porté par
l’EPTB Charente.
Il propose de solliciter une subvention de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour l’élaboration des
SLGRI des TRI Saintes-Cognac-Angoulême et du TRI Littoral Charentais-Maritime en 2017.

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer une convention de groupement de
commande avec le SMASS et le SMIDDEST pour l’élaboration de la Stratégie Locale de
Gestion du Risque d’Inondation du TRI Littoral Charentais-Maritime.

•

AUTORISE le Président ou son représentant, au nom du groupement de commandes à
engager un marché d’étude pour un montant maximum de 72 000€ TTC et à signer tout
document afférent.

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention de l’Etat d’un
montant de 21 240 € correspondant à 50 % d’une dépense prévisionnelle d’étude de 42 480 €
TTC (part EPTB).

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron et de la Communauté de Communes du Bassin
de Marennes pour le financement de l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du
Risque d’Inondation (étude et animation).

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès d el’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour le financement des SLGRI SLGRI des TRI Saintes-CognacAngoulême et du TRI Littoral Charentais-Maritime en 2017.
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TITRE I
OBJET GENERAL
CHAPITRE 1ER : NATURE, OBJET ET COMPETENCES DU SYNDICAT
Article I.
Nature du syndicat
L’établissement public territorial du bassin de la Charente (EPTB Charente), est un
syndicat mixte ouvert constitué par les délibérations concordantes des Conseils
départementaux suivants : Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres. Il est régi par
les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT et par les présents statuts.
Les présents statuts résultent de la transformation de l’institution interdépartementale en
syndicat mixte à périmètre et compétences constants. Ils auront vocation à évoluer au regard
de la réflexion engagée - dans un contexte de réforme territoriale et d’évolution des
compétences des collectivités - pour prendre en compte les nécessaires évolutions du syndicat
en terme de gouvernance et de compétences.
Article II.
Objet du syndicat
Le syndicat a pour mission de promouvoir la gestion de l'eau à l'échelle du bassin de la
Charente en réalisant les études et les travaux permettant : l'amélioration du régime
hydraulique tant en crue qu'en étiage ; le maintien ou la reconquête de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques ; la valorisation touristique du fleuve et de ses affluents. Elle favorise la
concertation entre les collectivités territoriales compétentes pour cette gestion, en particulier les
membres.
L'action du syndicat se place dans le cadre de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
affirmant l'intérêt général de la protection, de la mise en valeur et du développement de la
ressource en eau.
Dans ce contexte, le syndicat veille à la coordination des gestions locales des sousbassins, en particulier à travers les SAGE, pour maintenir et développer la cohérence de la
gestion de l'eau de l'ensemble du bassin.
Article III.
Compétences du syndicat
Le syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve la Charente et de ses affluents exerce
ses compétences sur l'ensemble du bassin hydrographique de la Charente.
Le syndicat est en particulier fondé à percevoir les redevances liées à la gestion de l'eau
et l'exploitation des ouvrages.
Dans le cadre des missions définies à l'article II, le syndicat peut se porter maître
d'ouvrage pour la réalisation d'études et/ou de travaux représentant un intérêt général pour
l'ensemble du bassin hydrogéographique de la Charente.
Il peut attribuer des subventions à toute structure habilitée, effectuant des travaux
conformes à l'objet du syndicat (Syndicats de rivière, collectivités territoriales ou leurs
groupements, associations habilitées...).
Il peut solliciter pour l'exécution de ses missions des concours extérieurs
correspondants auprès, notamment, des établissements publics concernés, des collectivités,
de l'Etat, de l'Union européenne, etc.
Il est habilité à mettre en oeuvre des contrats pluriannuels de financement et de
coopération avec l'ensemble des organismes mentionnés aux alinéas précédents.
Dans le cadre des présents statuts et dans les limites du budget voté par l'assemblée
délibérante du syndicat, les décisions du Conseil syndical et du Bureau sont exécutoires de
plein droit.
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CHAPITRE II : CONSTITUTION DU SYNDICAT :
Article IV.
Membres
Le syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve la Charente et de ses affluents
regroupe les membres suivants :
· Département de la Charente ;
· Département de la Charente maritime ;
· Département des Deux sèvres ;
· Département de la Vienne.
Ceux-ci sont tous situés, en tout ou partie, dans le bassin hydrographique de la
Charente.
Il est créé et s'administre conformément aux textes visés à l'article I des présents
statuts.
Article V.
Siège
Le siège du syndicat est fixé 31 Boulevard Emile Roux, 16000 Angoulême.
La modification du siège est votée en Conseil syndical et ne peut être effective qu'après
clôture de l'exercice comptable.
Article VI.
Durée
Le syndicat mixte est créé pour une durée illimitée.
Article VII.
Adhésion de nouveaux membres
De nouveaux membres peuvent adhérer au syndicat mixte pour l'aménagement du
fleuve la Charente et de ses affluents.
Cette adhésion intervient après délibérations concordantes du comité syndical et des
membres du syndicat définissant notamment les conditions de participation au syndicat de ces
nouveaux membres.
Les nouveaux membres dont l'adhésion aura été acceptée devront désigner leurs
représentants dans les conditions fixées à l'article IX. Ces nouveaux représentants peuvent
valablement siéger, délibérer et voter immédiatement après la ratification de la demande
d'adhésion par le Conseil syndical.
Si le syndicat associe des Régions, des Communes ou des établissements publics
intercommunaux, elle est régie selon les règles de fonctionnement prévues par le Code
Général des Collectivités Territoriales pour les syndicats mixtes et son Conseil syndical
comprend les représentants des organismes ainsi associés.
Article VIII. Retrait dissolution
Les membres peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un
membre du syndicat mixte soit la dissolution de celui-ci.
Les délibérations concordantes entre le Conseil syndical et les membres fixent les
conditions du retrait ou de la dissolution.
Le syndicat peut être dissout d'office ou sur demande d'un ou plusieurs membres
lorsque le fonctionnement du syndicat se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret, pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce
décret fixe les conditions de la dissolution.
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TITRE II
DU CONSEIL SYNDICAL
Article IX.
Composition du Conseil syndical
Le syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est
administré par un Conseil syndical composé de 4 délégués titulaires par membre : le Président
de l’exécutif ainsi que trois conseillers par membre, désignés par leur assemblée respective
pour la durée de leur mandat.
Pour pourvoir à leur éventuelle absence aux réunions du Conseil syndical, deux
suppléants par membres sont également désignés.
En cas de vacance, le membre pourvoit au remplacement au cours de sa session
ordinaire ou extraordinaire la plus proche.
Le mandat des Conseillers, membres du Conseil syndical du syndicat, est renouvelable
à chaque renouvellement des assemblées délibérantes des membres.
Article X.
Modalités des élections du Président et du Bureau
Après le renouvellement des Conseils départementaux membres et après désignation
des nouveaux délégués au sein du Conseil syndical du syndicat, celui-ci procède à l'élection du
Président de l'établissement et des autres membres du Bureau.
Pour l'élection du Président du syndicat, le Conseil syndical est présidé par son doyen
d'âge, le plus jeune membre faisant office de secrétaire.
Le Conseil syndical ne peut élire son Président que si le nombre des membres
présents, titulaires ou suppléants, dotés de pouvoir, est au moins égal aux 2/3 de l'effectif total
de ses membres.
Si cette condition n'est pas remplie au jour de la réunion, une nouvelle convocation est
adressée aux membres du Conseil syndical, au moins 3 jours plus tard.
Lors de cette seconde séance, après une convocation régulièrement faite, le Conseil
syndical procède à l'élection du président et des autres membres du Bureau, sans condition de
quorum.
Le Président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du Conseil
syndical, pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative des membres du Conseil syndical. En cas d'égalité de voix, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
Aussitôt après l'élection du Président du syndicat, il est procédé, sous sa présidence, à
l'élection des autres membres du Bureau dans les mêmes conditions de quorum et selon le
même mode de scrutin que ceux énoncés ci-dessus.
Article XI.
Convocation et réunion du Conseil syndical
Le Conseil syndical du syndicat est convoqué par son Président. Il peut être également
réuni à la demande du Bureau ou du Conseil syndical.
Le Conseil syndical détermine la périodicité de ses séances et le mode de convocation
de ses membres.
Il se réunit en Assemblée ordinaire, au moins deux fois par an, en principe, un mois
avant les réunions ordinaires des Conseils Généraux, sur convocation du Président.
Le Président arrête l'ordre du jour, en accord avec le Bureau. Le Président dirige les
débats.
Avant de passer à l'ordre du jour, il fait lire le procès-verbal de la séance précédente ;
en cas de réclamation, - reconnue fondée - sur la rédaction du procès-verbal, mention en est
faite audit procès-verbal.
Il pourra convier aux réunions du Conseil syndical et à titre consultatif toute personne
qualifiée extérieure, qu'il jugera utile d'inviter en fonction de l'ordre du jour.
Les Préfets des départements intéressés ont entrée aux séances du Conseil syndical ;
ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.

Statuts

Page 4 sur 10

Etablissement public territorial du bassin de la Charente

Le Payeur départemental, agent comptable du syndicat - ou son représentant - assiste
aux délibérations du Conseil syndical.
Le Président fixe le lieu des réunions qui ne se tiennent pas obligatoirement au siège du
syndicat.
Le Conseil syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en
exercice, titulaires ou suppléants dotés de pouvoir, est présente et au moins 3 membres sont
représentés (la moitié plus un).
Si ce seuil n'est pas atteint au jour de la réunion, une nouvelle convocation avec le
même ordre du jour est adressée aux membres du Conseil syndical, au moins 3 jours plus tard.
Lors de la seconde séance, après une convocation régulièrement faite, le Conseil
syndical peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre d'administrateurs présents.
Tout administrateur titulaire, qui ne peut assister à une séance du Conseil syndical, peut
se faire remplacer par un conseiller suppléant ou donner à un conseiller titulaire de sa
collectivité un pouvoir écrit l'habilitant à le représenter et à voter en son nom. Chaque conseiller
ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
Seuls les membres titulaires et suppléants dotés de pouvoir sont pris en compte dans le
calcul du quorum.
Le Conseil syndical du syndicat peut être convoqué en outre en session extraordinaire
par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile ou à la demande du tiers au moins de
ses membres.
Article XII.
Compétences du Conseil syndical
Le Conseil syndical délibère sur toutes les affaires de la compétence du syndicat et
notamment sur :
1 - le projet de budget et le budget du syndicat ;
2 - les comptes du Président du Conseil syndical, ordonnateur du syndicat ;
3 - les comptes du Payeur Départemental, Comptable du syndicat ;
4 - les constructions et grosses réparations ; les programmes d'acquisition, d'aliénation,
d'échange, les baux et locations d'immeubles ;
5 - l'exercice des actions en justice ;
6 - les offres de concours ; les contrats et marchés ;
7 - l'organisation administrative du syndicat ;
8 - les conventions conclues avec l'Etat et ses établissements publics, les collectivités locales
ou leurs groupements relatives à la réalisation de programmes pluriannuels ;
9 - toutes questions qui lui sont soumises par le Président et se rapportant à l'objet du
syndicat.
Le Conseil syndical statue ou délibère sur l'acceptation ou le refus des dons et legs,
conformément aux dispositions de la loi du 4 février 1901 et du décret du 5 novembre 1926.
Il peut déléguer au Bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à
l'article L 5211-10 du CGCT.
Chaque année, le Conseil syndical examine les comptes de l'exercice écoulé, les
approuve et vote le budget de l'année suivante.
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TITRE III
DU BUREAU, DU PRESIDENT ET DES SERVICES
Article XIII. Le Bureau
Le Bureau du syndicat est composé :
· du Président du Conseil syndical ;
· de 3 Vice-Présidents ;
· d'un Secrétaire.
Les membres du Bureau sont élus parmi les membres du Conseil syndical du syndicat.
Chaque membre doit être représenté au sein du Bureau.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou à la demande d'au moins la moitié
de ses membres. Il ne peut délibérer que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des
voix : la voix du Président est prépondérante.
Tout membre absent ou empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Bureau.
Chaque membre du Bureau ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
En fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, le Président pourra convier aux
réunions du Bureau toute personne qualifiée extérieure.
Les Préfets des départements associés ont entrée aux séances du bureau, ils sont
entendus s'ils le demandent et peuvent se faire représenter.
Article XIV.
Le Président
Le Président du Conseil syndical est l'organe exécutif de du syndicat :
· il convoque le Conseil syndical et le Bureau.
· Il prépare et exécute les délibérations du syndicat.
· Il prépare et exécute le budget.
· Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
· Il signe les marchés publics, les contrats de services publics ou tout autre contrat passé
par le syndicat.
· Il signe toutes les pièces relatives au fonctionnement du syndicat ;
· Il représente le syndicat mixte pour ester en justice et dans tous les actes de la vie civile.
· Il est le seul chargé de l'administration.
· Il est le chef des services du syndicat.
· Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité :
§ l'exercice d'une partie de ses compétences aux vice-présidents et en l'absence ou en
cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Conseil syndical. Ces
Délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
§ Sa signature aux responsables des services quel que soit le sujet. Ces Délégations
subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Article XV.
Fonctionnement du syndicat
Le Conseil syndical établit son règlement intérieur. Ce document précise les modalités
de fonctionnement du syndicat : des organes délibérants et consultatifs, des compétences
respectives du Conseil syndical, du Bureau, du Président, du Comité scientifique et technique
et des Services, etc.
Article XVI. Les services
Le syndicat mixte peut se doter de ses propres services administratifs et techniques ou
utiliser les moyens d'un membre. Ces services sont dirigés par un Directeur. Il peut recevoir
l'assistance des services de l'Etat ou de l'Agence de l'Eau Adour Garonne.
Le Secrétaire ou le Directeur de Le syndicat est nommé par délibération du Conseil
syndical sur proposition du Président.
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Il peut être assisté d'agents administratifs ou techniques dont la désignation est ratifiée
par le Conseil syndical.
Article XVII. Appui des services des membres du syndicat
Il est procédé, pour favoriser la concertation entre les membres, à la désignation d'un
correspondant au sein des services de chacun d’eux. La désignation, faite par chaque membre,
est ratifiée par le Conseil syndical.
Dans le cas où le secrétariat est assuré par un membre, une indemnité pour frais peut
être reversée à ce dernier. Elle est fixée en Conseil syndical.
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TITRE IV
DES COMMISSIONS SPECIALISEES
ET DES DELEGUES AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS
Article XVIII.
Au regard de la légalité, le syndicat fonctionne avec une commission d'appel d'offres et
un comité scientifique et technique.
Concernant les autres commissions ou comités, le texte de référence est le règlement
intérieur du syndicat.
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TITRE V
DU BUDGET
ET DE LA REPARTITION DES DEPENSES DU SYNDICAT
Article XIX. Le budget
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes :
· la contribution des membres associés ;
· les produits de l'activité du syndicat ;
· les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
· le produit des emprunts ;
· les dons et legs ;
· les revenus des biens meubles et immeubles ;
· les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
Article XX.
Le Comptable du syndicat
Le comptable du syndicat est le Payeur départemental du département du siège du
syndicat.
Article XXI. Communication des budgets aux membres
Les budgets et les comptes du syndicat sont adressés chaque année aux membres.
Article XXII. Répartition des dépenses de "fonctionnement courant" du syndicat
Les dépenses de "fonctionnement courant" correspondent aux charges d'administration
générale du syndicat.
La répartition des dépenses "fonctionnement courant" s'effectue selon la clé de
financement suivante :
Membres
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Total

Pourcentage
35,79%
34,80%
15,74%
13,67%
100,00%

Article XXIII. Répartition des dépenses "d'intérêt général" du syndicat
Les dépenses "d’intérêt général" à l'échelle du bassin versant correspondent aux projets
prioritaires pour l'ensemble des partenaires et nécessaires à la construction de la solidarité de
bassin et notamment le programme pluriannuel du syndicat.
La répartition des dépenses "d'intérêt général" s'effectue selon la clé de financement
suivante :
Membres
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Total

Pourcentage
44,43%
42,64%
8,33%
4,60%
100,00%

Article XXIV. Répartition des dépenses "barrage de Lavaud" du syndicat
Les dépenses "Barrage de Lavaud" correspondent aux charges de gestion, de sécurité,
d'assurance, d'entretien et d'amortissement des équipements du barrage, des abords et de la
zone d'influence des lachers d'eau.
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La répartition des dépenses "Barrage de Lavaud" s'effectue selon la clé de financement
suivante :
Membres
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Total

Pourcentage
57,00%
12,00%
8,00%
23,00%
100,00%

Article XXV. Répartition des dépenses "territorialisées" du syndicat
Les dépenses "territorialisées" correspondant aux charges de gestion et d'entretien,
voire d'amortissement d'équipements localisés, mais aussi à l'accompagnement de projets des
membres (ou autre maître d'ouvrage local). Elles peuvent concerner de 1 à 3 membres selon
les cas.
La qualification de "territorialisées" sera arrêtée au lancement de chaque opération de
ce type par le Conseil syndical du syndicat.
Principe
Le principe des modalités du financement et les taux associés sont les suivants :




une part du financement (10%) au titre de la solidarité de bassin répartie entre les 4
membres en utilisant la clé de solidarité ;
une part du financement (90%) au titre de l’intérêt territorial répartie entre les membres
impliqués (1, 2 ou 3) dans le projet en utilisant la clé interdépartementale ;
Lorsque les 4 membres sont impliqués : c’est la règle de financement utilisée pour les
dépenses “ d’intérêt général ” qui s'applique.

Participation des membres
La participation des membres s’établit de la manière suivante :



Les membres non impliqués ne participeront qu'au prorata de la part de solidarité, à savoir
2,5% ;
Les membres impliqués dans les actions participeront au prorata de la part de solidarité et
de la part d'intérêt territorial.

Mise en place d'un seuil financier
A partir d’un certain montant seuil, la participation financière des membres à l’opération
ne s’appliquera pas de manière automatique mais fera l'objet d’un débat et une clé particulière
pourra alors être mise en place par le Conseil syndical.
Modalités d'applications
Les modalités d'applications des dépenses territorialisées seront précisées dans le
Règlement intérieur
Article XXVI. Intervention auprès des organismes tiers
Le syndicat apporte son aide aux organismes visés à l'article 3 alinéas 3 par le biais du
fonds commun selon des modalités d'intervention définies par délibération du Conseil syndical.

Statuts
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ANNEXE 3

CONVENTION PLURIANNUELLE
ENTRE
L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT DU
FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS
ET
L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Années 2017 et 2018

Entre :
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Etablissement Public de l’Etat, dont le siège est à TOULOUSE - 90
rue du Férétra, représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent BERGEOT, et désignée ciaprès par le terme « l’Agence »,
d’une part,
Et
L’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Fleuve Charente et ses affluents,
représentée par son président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU, et désignée ci-après par le terme
« l’EPTB »,
d’autre part,

Préambule :
Le 10ème programme d’intervention (2013-2018) de l’agence de l’eau vise à répondre aux objectifs du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), de son Programme De Mesures
(PDM) et des directives européennes, tout particulièrement de la directive cadre sur l’eau (DCE). En
ce sens, il poursuit et développe des politiques dédiées à l’assainissement domestique, à l’eau
potable (en particulier la reconquête de la qualité des eaux brutes dans les captages prioritaires), aux
pollutions industrielles (par exemple l’accompagnement du secteur pour réduire les émissions de
substances dangereuses et les pollutions émergentes), aux pollutions agricoles, à la restauration des
milieux aquatiques et de la continuité écologique, à la gestion des étiages pour satisfaire les usages
et respecter les Débits d’Objectif d’Etiage (DOE).
Il prend également en compte de nouvelles thématiques : la prévention des inondations et la gestion
des eaux pluviales (lien entre les politiques de l’eau et de l’urbanisme).
Ce programme privilégie les approches globales et territorialisées des questions d’eau et de milieux
aquatiques. En effet, la prévention des inondations, la reconquête des milieux aquatiques et des
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zones humides, la gestion quantitative de l’eau, la lutte contre les pollutions diffuses, …
s’appréhendent à l’échelle du bassin versant.
Ce principe est développé et mis en œuvre, notamment dans ses modalités techniques et
financières, en tenant compte de la diversité et de la complexité des enjeux et des besoins locaux.
L’Agence a adapté ses méthodes de travail et son organisation, notamment ses délégations, pour se
rapprocher au mieux des territoires et des bassins versants.
C’est dans ce cadre que l’Agence souhaite renforcer sa collaboration avec l’EPTB, partenaire
privilégié à l’échelle du bassin versant de la Charente.
L’EPTB regroupe les Conseils départementaux de la Charente, de la Charente-Maritime, des DeuxSèvres et de la Vienne. Il agit pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau du bassin
de la Charente. L’EPTB est la structure porteuse du SAGE Charente et porte des actions de gestion
des étiages, de reconquête de la qualité des eaux, de réduction durable des risques d’inondation, et
de préservation et de restauration des poissons migrateurs.
Son territoire recoupe les commissions territoriales Charente et Littoral pour partie. La liste des
communes constitutives de son périmètre est présentée annexe 3.
Il contribue à la mise en œuvre du SDAGE et du plan de gestion du risque inondation (PGRI) AdourGaronne. Pour mener à bien ses actions, l’EPTB souhaite renforcer sa collaboration avec l’Agence de
l’eau Adour-Garonne.

Article 1 : le contexte
Le bassin versant de la Charente est un territoire à dominante rurale. En effet, sa densité de
population est largement inférieure à la moyenne nationale, les agglomérations sont de tailles
moyennes et l’activité industrielle est relativement peu développée en comparaison à d’autres
bassins.
En revanche, les activités agricoles, viticulture et cultures de céréales principalement, sont fortement
présentes sur la grande majorité du territoire, et représentent 60% de la superficie. L’élevage
représente un enjeu important sur l’amont du bassin.
L’activité conchylicole et touristique est particulièrement importante à l’aval.
Le territoire de la commission territoriale Charente comporte 183 masses d’eau superficielles,
réparties en 51 masses d’eau (ME) rivières et 128 très petites masses d’eau, 3 ME lacs, 1 ME de
transition et 2 masses d’eau côtières ainsi que 14 masses d’eau souterraine.
Le bassin de la Charente est, dans le bassin Adour-Garonne, celui pour lequel l’écart au bon état
des eaux est le plus grand.
Les enjeux dans le domaine de l’eau pour ce bassin portent sur :
· la préservation des ressources en eaux destinées à l’eau potable
· la restauration des fonctionnalités des rivières et zones humides
· la gestion équilibrée des ressources en eaux en période d’étiage pour répondre aux usages
dans le respect du bon état des eaux
· la gestion patrimoniale des eaux souterraines
· la réduction des pollutions par les nitrates et produits phytosanitaires
· la prévention du risque d’inondation en Charente aval
· la résorption de macro pollutions en Charente aval et en Boutonne
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De manière synthétique, l’enjeu d’atteinte du bon état des eaux sur le bassin de la Charente peut se
résumer par :
· le rétablissement d’une gestion quantitative équilibrée pour les eaux superficielles en
période d’étiage (le bassin de la Charente est classé très déficitaire au sens du SDAGE)
couplée à une restauration de l’hydro morphologie des cours d’eau (atteinte aux
fonctionnalités des milieux aquatiques, aux habitats, existence de très nombreux seuils et
barrages entravant la continuité écologique),
· la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole pour les eaux souterraines.
L’état des masses d’eau et les objectifs du SDAGE sur le territoire de la commission territoriale
Charente sont les suivants :

Etat 2015 : % masses d’eau en bon état
ME superficielles
ME souterraines
Objectif 2021 : % Masses d’eau en bon état
ME superficielles
ME souterraines

Commission
territoriale
Charente

Bassin Adour
Garonne

12%
8%

43%
61%

37%
15%

68%
68%

Carte de l’état et des objectifs des masses d’eau (SDAGE 2016-2021)

Le faible taux de masses d’eau prévues en bon état en 2021 s’explique notamment par :
· L’inertie et le faible taux de renouvellement des eaux souterraines contaminées par les
pollutions diffuses (nitrates et pesticides) qui ne laissent pas présager un retour au bon état
avant 2027,
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·

L’atteinte des volumes prélevables prévues en 2021 sur les bassins les plus déficitaires avec
des délais importants pour la mise en service des retenues de substitution (délais
administratifs, réalisation des travaux…), ce qui ne laissera pas assez de temps pour les
milieux aquatiques pour se reconstituer et obtenir le bon état.

Le bassin de la Charente est couvert par 2 SAGE : le SAGE Charente et le SAGE Boutonne, outils de
planification de la politique de l’eau sur ces bassins. L’EPTB Charente est la structure porteuse du
SAGE Charente.

Article 2 : Enjeux du bassin versant Charente et objectifs de la convention
Le patrimoine naturel du bassin de la Charente est riche. 24 % des cours d’eau et 18 % du territoire
du bassin versant sont inscrits en zones de protection écologique (faune, flore, biotope...).
Nombre d’activités humaines sont dépendantes de l’eau (alimentation en eau potable,
conchyliculture, agriculture, pêche, loisirs, tourisme balnéaire...).
Aujourd’hui, la qualité des eaux superficielles et souterraines est particulièrement dégradée. Les
prélèvements sur la ressource sont très importants en été, les inondations fréquentes en période
hivernale. Le secteur de l’estuaire et du littoral sont soumis à des risques de submersion importants.
Les bassins versants ont été aménagés au cours des décennies précédentes et ces actions ont
engendré un étagement des cours d’eau et des pertes de fonctionnalités des milieux humides
(disparition des zones tampon qui amélioraient la qualité des eaux, limitaient les inondations,
retardaient les étiages…).
La DCE et le SDAGE, la directive inondation (DI) et le PGRI, ainsi que les SAGE Charente et Boutonne
définissent les objectifs pour le bassin de la Charente. Les grandes priorités de ces documents
structurent l’analyse des enjeux du bassin de la Charente. C’est l’atteinte du bon état et la réduction
durable des risques d’inondation qui guident in fine le programme d’actions issu de ces priorités.
Dans ce contexte l’EPTB constitue un partenaire privilégié de l’Agence de l’eau et un appui des
commissions territoriales Charente et Littoral du Comité de bassin (au travers des secrétariats
techniques locaux-STL).

A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE dans le
bassin de la Charente
Les activités humaines sont en grande partie à l’origine des déséquilibres à la source de conflits entre
les usages. Afin de protéger et de restaurer ce patrimoine et ses fonctionnalités, il est indispensable
de concilier les différents besoins et la préservation des milieux aquatiques dans un esprit de
responsabilité partagée.
La disposition A3 du SDAGE 2016-2021 (faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2021)
identifie le SAGE Charente comme prioritaire et demande une validation par la CLE d’ici 2017.
Objectif 1 : Planifier la gestion de l’eau et des milieux aquatiques avec l’élaboration du SAGE
Charente
Le SAGE, parce qu’il implique une mobilisation des acteurs locaux et une appréhension globale de la
gestion de la ressource, est le moyen d’atteindre cet objectif.
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Actions :
Les principales étapes à conduire jusqu’à la validation du SAGE Charente sont les suivantes :
·

Rédiger les documents du SAGE (PAGD et règlement) en 2017 ;

·

Permettre la validation du projet de SAGE par la CLE en 2017 ;

·

Engager la consultation des assemblées dès la validation du projet puis accompagner la mise
en œuvre de l’enquête publique en 2018.

Dans ces conditions la prise d’un arrêté préfectoral d’approbation du SAGE peut être attendue à
partir de 2018, sous réserve des délais de recomposition de la CLE et des délais d’enquête.
·

En tant que structure porteuse du SAGE, l’EPTB met à disposition de la CLE les moyens
administratifs et techniques nécessaires. Il conduit le projet de SAGE sous la responsabilité
de la CLE. Il permet à la CLE de prendre toute sa place en tant qu’instance majeure dans la
définition, le suivi et l’évaluation des politiques de l’eau et des milieux aquatiques mise en
œuvre à l’échelle du bassin versant de la Charente. Cette fonction montera en puissance lors
de la phase de mise en œuvre du SAGE ;

·

Conformément à l’orientation A4 du SDAGE, l’EPTB met en place et anime, en lien avec les
Présidents des CLE concernées, une commission inter SAGE Boutonne-Charente. Cette
commission aura pour objectif de traiter de l’ensemble des sujets communs à ces deux SAGE,
dont la gestion des étiages (cf. paragraphe C1).

Objectif 2 : Organiser la gouvernance
Les lois MAPTAM et NOTRe posent les bases de la recomposition des territoires notamment sur les
nouvelles compétences GEMAPI. Cette recomposition devra s’appuyer sur les structures existantes,
même si des évolutions doivent s’opérer (périmètres, missions…). Elle concernera tous les niveaux et
organisera l’opérationnalité notamment autour des syndicats de rivières.
Conformément aux dispositions A1 et A2 du SDAGE « organiser les compétences à l’échelle des
bassins versants pour le grand cycle de l’eau, favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrise
d’ouvrage », une articulation devra être trouvée entre les différentes collectivités intervenant dans le
domaine de l’eau (communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Région), les syndicats de
rivières ou EPAGE, et le niveau EPTB.
Actions :
·

Conduire une étude de gouvernance pour définir son projet d’établissement et revoir ses
statuts en vue de leur adaptation en fonction des orientations et priorités identifiées. Une
synergie devra être recherchée entre l’EPTB et les autres collectivités en charge des
compétences liées au grand cycle de l’eau localement ;

·

Accompagner la mise en place des compétences GEMAPI et hors GEMAPI à l’échelle du
bassin et des sous bassins, notamment par la participation aux groupes de travail du bassin
Charente (périmètres des SAGE Charente et Boutonne) pilotés par l’Etat sur le sujet. L’EPTB
relaye la vision de la CLE Charente quant à l’organisation et la mise en œuvre des
compétences relatives au grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin Charente. Cette réflexion
permettra de doter le territoire d’une organisation à la hauteur des enjeux de gestion des
milieux aquatiques.
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Objectif 3 : Contractualiser pour mettre en œuvre les SAGE (PRIORITAIRE) et appuyer la mise en
œuvre les PAOT
Dans l’optique de préparer la mise en œuvre des SAGE, l’EPTB accompagne les maîtres d’ouvrage
locaux dans l’élaboration des contrats territoriaux.
Les plans d'actions opérationnels territorialisés (PAOT) programment les actions concrètes à réaliser
pour mettre en œuvre le programme de mesures (PDM) et atteindre ainsi les objectifs fixés dans le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ils sont réalisés par les MISEN de
chaque département, avec un travail particulier à conduire sur les bassins interdépartementaux.
Le SDAGE précise dans sa disposition A7 vouloir « Rechercher la synergie des moyens et promouvoir
la contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires ».
L’EPTB a un rôle important dans cet appui à la mise en œuvre des PAOT via son implication dans le
Secrétariat Technique Local et sa mission de relai auprès des acteurs du territoire.
Actions :
·

Accompagner les maîtres d’ouvrage locaux notamment pour vérifier l’adéquation de leurs
projets avec les objectifs des SAGE Charente et Boutonne (PRIORITAIRE) ;

·

Apporter un appui à la mise en œuvre des plans d’actions opérationnels territoriaux (PAOT)
départementaux.

B - Réduire les pollutions
37 des 80 captages prioritaires du district Adour Garonne sont situés sur le bassin de la Charente,
témoignant de l’état particulièrement dégradé de la qualité des eaux, notamment pour l’enjeu eau
potable.
Parmi ces 37 captages, 17 sont situés sur le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Charente.
Sur ces 17 captages prioritaires, deux captages concernent les eaux brutes superficielles, le
prélèvement étant soit directement opéré dans la Charente (prise d’eau de Coulonge) soit via le
canal de l’UNIMA connecté au fleuve (prise d’eau de Biard située dans la commune de Saint
Hippolyte).
Ils sont stratégiques pour le bassin de la Charente, non seulement en matière d’Alimentation en Eau
Potable (AEP) parce qu’ils permettent l’alimentation en eau d’une population très nombreuse
notamment en période estivale (de 300 000 à 600 000 personnes desservies sur les communes du
littoral, soit 35% à 40% de l’eau potable du département de la Charente-Maritime) mais aussi parce
qu’ils posent le problème de la qualité du fleuve Charente dans sa partie aval (enjeu conchylicole) et
sont donc intégrateurs de la qualité du fleuve et de son bassin versant.
La disposition B25 du SDAGE demande de protéger les ressources alimentant les captages les plus
menacés.
En réponse, l’EPTB a porté l’élaboration du contrat Re-Sources « Programme de reconquête de la
qualité des eaux sur le Bassin d’Alimentation des Captages de Coulonge et Saint Hippolyte » qui a
reçu un avis favorable de la Commission des Interventions en date du 10 mars 2015. La zone d’action
du programme, appelé Bassin d’Alimentation des Captages couvre environ 2500 km² et 202
communes.
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L’EPTB porte, avec le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération
de La Rochelle, la mise en œuvre du Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le Bassin
d’Alimentation des Captages de Coulonge et Saint Hippolyte.
Objectif 4 : Animer le programme de lutte contre les pollutions diffuses
Pour répondre aux enjeux particulièrement importants de ce vaste territoire, l’EPTB s’engage à
porter une animation à l’échelle du bassin versant de la Charente mais également sur des projets
d’actions territoriales prioritaires (dont le contrat Coulonge Saint-Hippolyte qui est
interdépartemental).
Actions :
·

Animer pour mobiliser les acteurs locaux, et en particulier des Organisations Professionnelles
Agricoles afin de veiller à la mise en œuvre des actions sur lesquelles elles se sont engagées ;

·

En tant qu’opérateur du PAEc « Coulonge Saint-Hippolyte », garantir aux agriculteurs la mise
à disposition de l’ensemble des outils prévus dans le contrat Re-Sources (en particulier les
MAEc) et veiller à la bonne cohérence du PAEc à l’échelle du bassin d’alimentation des
captages ;

·

Coordonner les différents outils permettant de maîtriser les pollutions diffuses et ponctuelles
d’origine agricole sur les bassins d‘alimentation de captages, dont la bonne articulation entre
le contrat Re-Sources, le contrat territorial du Né et l’accord-cadre « Activités de viticulture,
vinification et distillation des départements de la Charente et de la Charente-Maritime » ;

·

Accompagner les maîtres d’ouvrage locaux dans leurs actions de lutte contre les pollutions
diffuses et le ruissellement, notamment grâce au travail sur les versants et les éléments
paysagers. Sur les zones prioritaires du contrat Re-Sources et en l’absence de structure
adaptée, l’EPTB contribue à l’émergence de relais locaux techniques sur cette problématique
(en particulier Antenne-Soloire et Seugne).

Objectif 5 : Evaluer plusieurs scénarii d’évolution des pratiques agricoles via l’utilisation de
modèles (MODCHAR)
MODCHAR est un programme de recherche mené actuellement par l’IRSTEA et financé par l’Agence
de l’eau à l’échelle du bassin d’alimentation des captages de Coulonge St Hippolyte. Il a pour objectif
de développer un outil de modélisation permettant d’évaluer l’impact des changements de pratiques
et des systèmes agricoles sur la qualité des eaux superficielles.
Dans le cadre de ses actions sur la réduction des pollutions (et notamment du programme de
reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages Coulonge et SaintHippolyte), et en vue des révisions futures du SAGE Charente, l’EPTB travaille avec les partenaires
techniques (dont l’IRSTEA et le BRGM) pour préparer le transfert de l’outil. Pour qu’il puisse être
transféré à l’EPTB, l’IRSTEA devra le rendre opérationnel et le développer à l’échelle du bassin de la
Charente (changement d’échelle).
L’utilisation de cet outil dans les travaux de la CLE devra permettre de faciliter les réflexions sur
l’évolution des pratiques agricoles.

7

Actions :
·

Analyse des résultats et appui à leur présentation par l’IRSTEA aux acteurs locaux ;

·

S’impliquer auprès des partenaires techniques (IRSTEA notamment) pour faire remonter
besoins et attentes en tant que futur utilisateur de l’outil, définir les conditions de transfert ;

·

Sous réserve de l’avancement du développement de l’outil par l’IRSTEA et des modalités
effectives de transfert :
o S’approprier l’outil MODCHAR ;
o Utiliser cet outil d’aide à la décision pour évaluer les scénarii d’évolution de pratiques
agricoles (par exemple mise en place de MAEc, développement de l’agriculture
biologique etc.).

Objectif 6 : Assurer un suivi de la qualité des eaux
Le RECEMA (Réseau d'Évaluation Complémentaire de l'État de l'eau et des Milieux Aquatiques) est
un réseau de mesure qui est mis en place avec les maîtres d’ouvrage locaux dans le but d’améliorer
la couverture du suivi des cours d’eau sur le bassin de la Charente.
Actions :
·

Organiser la coordination technique, le suivi administratif et financier du RECEMA ;

·

Etre mandataire du groupement de commande du marché de prélèvements et d’analyses ;

·

Assurer une communication active envers l’ensemble des acteurs du bassin de la Charente
sur la qualité de l’eau, au-delà des résultats du Réseau d'Évaluation Complémentaire de l'État
de l'eau et des Milieux Aquatiques.

C - Améliorer la gestion quantitative en périodes de basse et de hautes eaux

C1 - Etiages
Les étiages du bassin de la Charente sont particulièrement sévères.
L’objectif collectif fixé sur le territoire est un retour à l’équilibre pour l’ensemble du bassin d’ici 2021.
Pour ce faire, les actions prévues dans le Plan de Gestion des Etiages doivent être mises en œuvre
sans délai. Un des facteurs de réussite sera la mobilisation des acteurs locaux qui devra être
encouragée par l’animation réalisée par l’EPTB.

Le SDAGE 2016 – 2021 au travers de ses dispositions :
· A3 « Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaire d’ici 2021 », rappelle qu’à terme, les PGE
ont vocation à être remplacés par les volets quantitatifs des SAGE. Un travail inter-SAGE sur
la gestion quantitative devra être conduit pour vérifier la cohérence des dispositions, en
particulier entre le SAGE Charente et le SAGE Boutonne.
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·

C5 « Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif », identifie 9 unités de gestion en
déséquilibre important et 4 unités de gestion en déséquilibre sur les 23 que compte le bassin
de la commission territoriale Charente.

Pour contribuer au rétablissement de l’équilibre quantitatif à l’échelle du bassin Charente, l’EPTB
travaille à la coordination de l’ensemble des actions conduites sur le territoire. Il est particulièrement
proactif sur plusieurs objectifs.

CARTE des bassins en déséquilibre quantitatif

Objectif 7 : Porter des projets de territoire
L’EPTB joue un rôle-clé dans l’élaboration de ces projets de territoire (volets quantité, qualité et
milieux aquatiques). Son rôle consiste à :
· Organiser la gouvernance sur le périmètre du SAGE Charente, dont les réunions de la CLE et
des Comités de territoire ;
· Préparer les avis de la CLE sur les documents qui lui sont soumis ;
· Porter les projets de territoire sur le périmètre du SAGE Charente en collaboration avec les
opérateurs concernés par les projets de réserves de substitution :
o Portage du Projet de territoire Aume Couture avec la Chambre d’agriculture de la
Charente ;
o Portage du Projet de territoire Charente Aval et Bruant avec le SYRES ;
o Portage du Projet de territoire Seugne avec le SYRES ;
· Etre associé à la mise en œuvre du Projet de territoire sur le périmètre du SAGE Boutonne.
En 2016, 4 projets de territoire sont en cours ou en projet : Boutonne, Charente aval, Aume-Couture
et Seugne.
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Actions :
· Appuyer la CLE Charente dans son rôle de pilotage des projets de territoire, préparer les avis
de la CLE Charente ;
· Elaborer le Projet de territoire Aume Couture en collaboration avec la Chambre d’agriculture
de la Charente ;
· Elaborer le Projet de territoire Charente Aval et Bruant et le Projet de territoire Seugne en
collaboration avec le SYRES ;
· Veiller pendant l’élaboration des projets de territoire, à leur cohérence avec les différentes
démarches existantes ;
· Participer à la mise en œuvre du Projet de territoire Boutonne.

Objectif 8 : Conduire des réflexions prospectives sur les impacts du changement climatique
Ces réflexions permettront de donner à la CLE Charente et à la CLE Boutonne des pistes de réflexion
sur les différents scénarii possibles pour la gestion de l’eau sur le territoire à l’horizon 2050 afin
d’anticiper les conséquences du changement climatique et infléchir les dispositions des SAGE lors de
leur révision. Elles permettront également d’apporter des éléments de prospective qui pourront être
utilisés pour l’ensemble des plans et programmes du bassin de la Charente.
Cet objectif répond au SDAGE et à sa disposition A15 « Améliorer les connaissances pour atténuer
l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques »
Actions :
·

Lancer l’étude prospective Charente 2050 ;

·

Assurer la bonne articulation entre cette étude et le projet de plan d’adaptation au
changement climatique du bassin Adour-Garonne.

Objectif 9 : Accompagner l’aménagement des bassins versant
Les travaux réalisés sur les bassins versants depuis plusieurs décennies, font que les fonctionnalités
des milieux aquatiques sont souvent très dégradées. En particulier, les rôles de tampons et de
soutien d’étiage ont presque disparu. Dans ce contexte, un travail de reconquête de ces
fonctionnalités est indispensable pour rétablir l’équilibre quantitatif des bassins. L’aménagement des
bassins versants est également un levier pour la prévention des pollutions diffuses et la réduction
durable des risques d’inondation. Il s’inscrit dans le cadre des stratégies des SAGE Charente et
Boutonne.
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Actions :
·

Accompagner sur le plan technique les maîtres d’ouvrages locaux pour l’aménagement des
versants en lien avec la recharge de nappes :
o Accompagner les maîtres d’ouvrages locaux pour l’émergence de démarches, en
priorité sur les secteurs concernés par des projets de territoire, ou tout autre zonage
prioritaire de l’Agence en rapport avec les pollutions diffuses (accord cadre vitivinicole, contrat territorial etc.) ;
o Valoriser les retours d’expérience sur le sujet ;

·

Mettre en place les modalités qui permettront de s’assurer que le déploiement de ces
actions sera suivi et évalué et que les résultats seront partagés annuellement avec les
financeurs.

Objectif 10 : Récupérer les coûts du soutien d’étiage
Une étude conduite en 2014-2015 visait à permettre une meilleure récupération des coûts du
soutien d’étiage par les bénéficiaires. Une concertation avec les bénéficiaires doit permettre la mise
en place d’une tarification durable de la réalimentation du fleuve.
Cette concertation est à organiser conformément à la disposition C13 du SDAGE 2016-2021.
Actions :
· Mener, en partenariat avec le Département de la Charente, une réflexion sur la récupération
des coûts durables du soutien d’étiage relative aux ouvrages gérés par l’EPTB (barrage de
Lavaud) et le Département de la Charente (barrage de Mas-Chaban).

C2 - Risque inondation
Objectif 11 : Assurer la prévention des inondations par le portage du PAPI Charente & Estuaire et la
mise en œuvre locale des dispositions liées à la Directive Inondations
Les inondations fluviales et les submersions marines représentent un enjeu important sur le bassin
de la Charente, notamment vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes.
L’EPTB a porté un premier Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI 1) entre 2004
et 2010. Ce programme a permis notamment de progresser sur la stratégie de prévention des
inondations fluviales et de favoriser la mise en place des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) et du dispositif de prévision des crues.
A la suite d’un nouvel appel à projet « PAPI » lancé en 2011 par le Ministère, l’EPTB porte un
nouveau PAPI sur le périmètre du bassin versant de la Charente et de son estuaire. Le nouveau
dispositif traite dans le même programme des inondations fluviales et des inondations par
submersion marine. Il présente l’intérêt de réunir les acteurs à l’échelle du territoire hydrographique.
Le dossier de candidature du PAPI Charente & Estuaire a été labellisé le 12 juillet 2012 à Paris par la
Commission Mixte Inondation. Le 7 mai 2013, les quinze partenaires du programme (maîtres
d’ouvrages et financeurs) ont signé collégialement la convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire
portant sur la période 2012-2016.

11

Un dossier d’avenant au PAPI Charente & Estuaire a été labellisé le 7 juillet 2016 par la Commission
Mixte Inondation. Il prévoit la prolongation de l’échéance du PAPI à fin 2022 et intègre de nouvelles
opérations issues des études préalables. Cette prolongation permettra également de finaliser la mise
en œuvre des premières actions et de poursuivre l’animation auprès des acteurs du territoire.
D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, deux Territoires à Risque
Important d’inondation (TRI) ont été identifiés sur le périmètre du bassin de la Charente. L’un
concerne la vallée de la Charente entre Angoulême et Saintes et l’autre le littoral CharentaisMaritime (submersion marine). L’EPTB Charente porte la Stratégie Locale de Gestion du Risque
d’Inondation (SLGRI) du TRI Saintes Cognac Angoulême. La gouvernance pour l’élaboration de la
SLGRI du TRI Littoral Charentais-Maritime est en cours d’organisation. Ces SLGRI pourront se traduire
par de nouveaux programmes d’actions.
Le SDAGE 2016-2021 préconise dans sa disposition D48 de « Mettre en œuvre les principes du
ralentissement dynamique ».
L’Agence de l’eau finance les actions d’animation et d’assistance techniques relatives aux axes 1, 4 et
6. L’ensemble des actions de ces axes ne sont néanmoins pas éligibles à l’aide de l’Agence.
Actions :
o Animer le PAPI :
o Pilotage et secrétariat des comités de pilotages et comités techniques ;
o Suivi financier et des tableaux de bord ;
o Appui technique et administratif auprès des maîtres d’ouvrages ;
o Accompagner les collectivités dans l’anticipation des risques d’inondation, en
les sensibilisant sur le fonctionnement des inondations et des submersions ;
o Accompagner les collectivités dans l’élaboration des documents d’urbanisme
et en particulier des SCoT, notamment pour la prise en compte des zones
inondables ;
o Animer la SLGRI du TRI Saintes Cognac Angoulême ;
o Participer à l’élaboration de la SLGRI du Littoral Charentais-Maritime ;
o Mener / coordonner les réflexions sur la préservation / optimisation des champs
naturels d’expansion des crues.

D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques du bassin versant de la
Charente
Les bassins de la Charente et de la Seudre sont en lien direct avec les pertuis charentais. Ils occupent
une position stratégique sur la façade atlantique et offrent une diversité d’habitats (marais et zones
humides, réseau hydrographique dense). Ces bassins représentent des territoires d’importance pour
la reproduction, la croissance et le développement des poissons migrateurs amphihalins.
L’EPTB, en partenariat avec le Groupement des fédérations de pêche de Poitou-Charentes et le
CREAA, forme la cellule migrateurs Charente et Seudre. Celle-ci porte la mise en œuvre d’un
programme d’actions pluriannuel 2016-2021. Le programme vise à assurer la préservation et la
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restauration de ces migrateurs, notamment grâce à l’amélioration des conditions de circulation
piscicole et la restauration des habitats sur les bassins Charente et Seudre.
Les espèces concernées sont les aloses, les lamproies, l’anguille et les salmonidés. D’autres espèces
migratrices comme les mulets, les flets ou les éperlans viennent aussi coloniser ces bassins.
Les enjeux du bassin Charente vis-à-vis des poissons migrateurs sont multiples. L’aménagement
important du territoire (artificialisation des cours d’eau en particulier) et les impacts des activités
humaines sur la qualité de l’eau ont des répercussions sur les peuplements piscicoles, en particulier
pour les espèces migratrices.
Plusieurs types de classements et dispositions du SDAGE viennent rappeler l’importance de l’enjeu
de la continuité écologique sur le bassin de la Charente :
· D20 « Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité
écologique) ;
· D31 à D34, chapitre « Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins,
leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique ». Axes à grands migrateurs
amphihalins ; à l’échelle de l’ensemble du bassin de la Charente, plus d’une cinquantaine de
cours d’eau sont classés au titre de la disposition D31. Ces cours d’eau constituent le
potentiel de développement des espèces migratrices amphihalines dans le bassin AdourGaronne ;
· Classements en liste 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. A
l’échelle de la commission territoriale Charente, 31 cours d’eau ou portion de cours d’eau
sont classés en liste 2 (avec une mise aux normes à réaliser avant 2018) et 77 cours d’eau ou
portion de cours d’eau sont classés en liste 1 (aucune nouvelle autorisation possible pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique) ;
· ZAP Anguille : sur le bassin de la Charente, 73 ouvrages ont été listés en 2008 dans la Zone
d’Actions Prioritaires Anguille.
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Carte classements listes 1 et 2 article L 214-17 du code de l’environnement et ouvrages de la Zone d’Action Prioritaire
« Anguille »

Le programme 2016-2021, met l’accent sur la continuité écologique, les habitats et la gestion des
migrateurs. Il porte sur 5 grandes orientations :
· Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;
· Evaluer l’état des espèces amphihalines ;
· Animer pour valoriser les résultats ;
· Communiquer sur les actions du programme, renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs
Charente Seudre ;
· Gérer, piloter et animer quotidiennement le programme.
Les travaux de la Cellule Migrateurs Charente et Seudre visent à répondre à ces enjeux.
Il est précisé que les objectifs et montants définis dans la présente convention concernent
l’ensemble de la Cellule Migrateurs Charente et Seudre et pas uniquement l’EPTB. L’atteinte des
objectifs n’est donc pas du seul ressort de l’EPTB. L’EPTB réalisera le pilotage du programme et
l’ensemble des demandes de subvention et des demandes de paiement et reversera, en accord avec
l’Agence, les subventions perçues pour le compte du Groupement des fédérations de pêche du
Poitou-Charentes et du CREAA.
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Objectif 12 : Contribuer à l’émergence d’opérations coordonnées pour la restauration de la
continuité écologique et la protection des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides,…)
Le rétablissement de la continuité écologique sera un des facteurs d’atteinte du bon état des eaux tel
qu’il est prévu dans le SDAGE.
Afin de concentrer les efforts de façon efficace sur les territoires les plus concernés (Classement
L214-17 CE, ZAP Anguille, SAGE, PPG, PDPG…) des priorités d’interventions ont été identifiées pour
inciter et accompagner les propriétaires d’ouvrages à mettre en place des programmes d’études et
de travaux, appelés opérations coordonnées pour la restauration de la continuité écologique. Aussi,
en fonction de ces priorités, l’effacement ou l’aménagement des ouvrages hydrauliques sont
recommandés.
La Cellule Migrateurs Charente Seudre, à laquelle participe l’EPTB, doit servir de moteur à
l’émergence de telles actions.
Actions :
·

Contribuer à l’émergence et au suivi d’opérations coordonnées de rétablissement de la
continuité écologique en rassemblant les initiatives locales afin de favoriser des
opérations coordonnées sur des axes de cours d’eau significatifs ;

·

Appuyer sur le plan technique les maîtres d’ouvrage pour assurer la réussite de ces
opérations et notamment leurs techniciens rivières ;

·

Apporter une cohérence dans la gestion de la problématique à l’échelle du bassin
Charente ;

·

Valoriser les retours d’expérience pour aider les maîtres d’ouvrage locaux dans leurs
actions de rétablissement de la continuité écologique.

Les opérations prioritaires à faire émerger / suivre sur le territoire sont les suivantes :
Opérations coordonnées
en cours (travaux)
Axe Charente (CD16 et
CD17)
Boutonne 79 (SMBB)

Opérations coordonnées à lancer
en 2017
Charente amont (SIAH Charente Charente 86 (CDC des pays
amont)
civraisiens et Charlois)
Charente non domaniale (SIAHP Son-Sonnette
(SIEAH
SonCharente non domaniale)
Sonnette)
Echelle (SIAH Echelle)
Tardoire 87 (SMA Tardoire)
Nouère (SIAH Nouère)
Trieux 24 (CDC du Haut Périgord)
Seudre (SMBSA)
Tardoire 16 (SIAHP Tardoire)
Touvre (SIAHP Touvre)
Boëme (SIAH Charraud et Boëme)
Brédoire (SIBA)
Seugne (cdc Haute Saintonge)
Une actualisation des priorités d’intervention sera réalisée chaque année afin de tenir compte de
l’avancée des projets sur le terrain, de la révision des PPG des syndicats de rivière et des objectifs des
propriétaires d’ouvrages.
Opérations coordonnées à l’étude
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Objectif 13 : Accompagner les programmes de gestion des poissons migrateurs
L’EPTB assure la coordination de la Cellule Migrateurs Charente Seudre.
Actions :
·

Suivre les avancées en termes de restauration de la continuité écologique sur l’ensemble des
bassins, par cours d’eau classé et par espèces ;

·

Mettre en lumière les projets retardés ou connaissant des difficultés de mise en œuvre ;

·

Evaluer l’état de la continuité écologique notamment sur les thèmes suivants :
o Linéaire d’habitats accessibles par espèce et état de colonisation (front de
migration) ;
o Taux d’étagement pour estimer le linéaire de rivière « hydrauliquement contrôlé »
par les seuils et les barrages (artificialisation de la rivière) ;
o Effectifs de migration pour évaluer les stocks migrants ;
o Activité de reproduction (aloses, lamproies) ;

·

Mener une étude des potentialités piscicoles ;

·

Communiquer sur la préservation et la restauration des poissons migrateurs.

Article 3 : Engagement des partenaires

3.1 - Engagement de l’Agence
La présente convention définit les conditions et les modalités d’accompagnement financier de
l’Agence dans le cadre du partenariat, ainsi que ses attentes sur les dossiers stratégiques.
Les actions opérationnelles de la convention sont présentées devant les instances de décisions de
l’Agence dans les conditions de financement prévues dans les délibérations régissant le 10ème
programme.
L’Agence s’engage à accompagner ce programme et son animation aux taux d’aide maximum prévus
dans le tableau ci-dessous et dans la limite de ses dotations :
Missions
Taux d’aide maximal de l’Agence
Animation de l’élaboration et la mise en œuvre
70 %
des documents de planification et des
programmes opérationnels : étiage, SAGE, ReSources, PAPI, SLGRI, opérations coordonnées,
RECEMA
Animation du programme « migrateurs »
60 %
Etudes stratégiques définies en annexe 2
70 %
Etudes générales définies en annexe 2
50 %
Outils de suivi, modélisation, tableau de bord
70 %
Communication générale
50 %
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Dans le cadre de la présente convention, le montant maximal du programme pluriannuel est de
2 936 428€. L’aide maximale de l’Agence sur la durée de la convention est de 1 962 775 €.
Le programme prévisionnel d’actions et son animation sont présentés pour information en annexe 2
de la présente convention.

4.2 - Engagement de l’EPTB
Pour chaque action, la demande d’aide est présentée par l’EPTB, accompagnée des pièces
nécessaires à son instruction. Elle est adressée à l’Agence avant tout commencement d’exécution.
Les outils ou programmes mis en place pour répondre aux objectifs opérationnels de la présente
convention sont rappelés dans les dossiers de demande d’aide.
La participation financière de l’Agence aux actions du programme pluriannuel sera indiquée dans les
supports de communication de l’EPTB.

4.3 - Engagements communs
Des communications communes pourront être mises en place entre l’EPTB et l’Agence par le biais de
différents supports (lettre d’information, web, conférences…), autour de la gestion équilibrée de la
ressource en eau, de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques, de la lutte contre
les pollutions diffuses.

Article 4 : Le suivi de la convention
Un comité de pilotage animé par l’EPTB se réunira 2 fois par an pour faire un bilan de la période
écoulée et échanger sur les objectifs de la période à venir. Il sera composé du Président et de la
directrice de l’EPTB, du directeur de la délégation territoriale de l’Agence.
L’EPTB établit à la fin de la convention un bilan présentant le contenu du plan d’actions et l’analyse
des conditions de mise en œuvre.

Article 6 : La durée de la convention
La présente convention prend effet à sa signature et court sur l’ensemble du 10ème programme soit
jusqu’au 31 décembre 2018.
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Fait à Toulouse en XXXX exemplaires,

Le directeur général
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

Le président
de L’Institution Interdépartementale
pour l’Aménagement du Fleuve
Charente et ses affluents

Laurent BERGEOT

Jean-Claude GODINEAU
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ANNEXE 1 Récapitulatif des financements de l’Agence (2011 – 2015)

Objectif

Ligne

Objectif 1 : Planifier la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques avec l’élaboration du SAGE Charente

290

Objectif 4 : Animer le programme de lutte contre les
pollutions diffuses

180

Objectif 6 : Assurer un suivi de la qualité des eaux

320

Objectif 8 : Conduire des réflexions prospectives sur les
impacts du changement climatique (suivi et mise en œuvre
PGE)

2011

2015

133 994 €

220 460 €

287 869 €

211 500 €

45 000 €

180 887 €

69 455 €

94 215 €

55 300 €

60 450 €

66 042 €

81 000 €

99 690 €

210

75 567 €

66 865 €

91 364 €

93 859 €

129 930 €

Objectif 10 : Récupérer les coûts du soutien d’étiage
(AGE et étude de récupération des coûs)

210

39 564 €

34 397 €

31 969 €

60 000 €

31 820 €

Objectif 11 : Assurer la prévention des inondations par la
mise en œuvre locale des dispositions liées à la Directive
Inondations

240

36 036 €

40 760 €

89 000 €

Objectif 13 : Accompagner les programmes de gestion des
poissons migrateurs

240

Total

Objectif

Ligne

Objectif 1 : Planifier la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques avec l’élaboration du SAGE Charente

290

Objectif 4 : Animer le programme de lutte contre les
pollutions diffuses

180

Objectif 6 : Assurer un suivi de la qualité des eaux

320

Objectif 8 : Conduire des réflexions prospectives sur les
impacts du changement climatique (suivi et mise en œuvre
PGE)

302 294 €

Montants retenus des opérations
2012
2013
2014

60139 €

125796 €

212 524 €

208 836 €

283 918 €

532 864 €

466 502 €

839 282 €

841 779 €

940 073 €

Montants des aides apportées par des opérations
2011
2012
2013
2014

93 795 €

154 322 €

194 507 €

146 050 €

31 500 €

126 621 €

48 618 €

63 830 €

38 710 €

30 225 €

46 229 €

56 700 €

69 783 €

210

37 783 €

33 432 €

63 955 €

65 701 €

90 951 €

Objectif 10 : Récupérer les coûts du soutien d’étiage
(AGE et étude de récupération des coûs)

210

39 564 €

34 397 €

31 969 €

43 750 €

29 660 €

Objectif 11 : Assurer la prévention des inondations par la
mise en œuvre locale des dispositions liées à la Directive
Inondations

240

23 805 €

27 302 €

47 000 €

Objectif 13 : Accompagner les programmes de gestion des
poissons migrateurs

240

Total

100 008 €

2015

200 463 €

179 708 €

127 429 €

123 047 €

167 731 €

416 528 €

403 057 €

574 330 €

559 625 €

615 005 €
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ANNEXE 2 Tableau de financements 2017-2018 (1/2)
Année 2017

Objectifs de la convention

Priorité
territoriale
ou
thématique

Objectif 1 : Planifier la gestion
de l’eau et des milieux
aquatiques avec l’élaboration
du SAGE Charente

Bassin de la
Charente

Objectif 2 : Organiser la
gouvernance

Evolution
statutaire de
l’EPTB

Type
d'actions

Etudes et
communicati
on

Bassin
d’Alimentati
on des
captages de
Coulonge StHippolyte

Objectif 6 : Assurer un suivi de Bassin de la
la qualité des eaux
Charente

Animation

Animation

Animation

Animation
Etude, suivi

Objectif 8 : Conduire des
réflexions prospectives sur les
impacts du changement
climatique

Objectif 9 : Accompagner
l’aménagement des bassins
versant

Objectif 10 : Récupérer les
coûts du soutien d’étiage

Rédaction des documents du SAGE
Animation gestion quantitative

Projet de SAGE validé par la CLE

Démarche d’évolution statutaire de
l’EPTB (en cours)
Contribution active aux GT GEMAPI

Etude sur l’avenir de l’Institution Charente achevée
avec une stratégie d’organisation validée (missions et
financements). Contribution au déploiement de la
GEMAPI sous bassin par sous bassin

Suite de l’objectif 1

Bassin
d’Alimentati
Objectif 4 : Animer le
on des
programme de lutte contre les
captages de
pollutions diffuses
Coulonge StHippolyte

Objectif 7 : Porter des projets
de territoire

Résultat attendu

Animation

Objectif 3 : Contractualiser
pour mettre en œuvre les
SAGE (PRIORITAIRE) et
appuyer la mise en œuvre les
PAOT

Objectif 5 : Evaluer plusieurs
scénarii d’évolution des
pratiques agricoles via
l’utilisation de modèles
(MODCHAR)

Montants
retenus des
opérations

Contenu des actions

AumeCouture
Charente
Aval
Bruant
Seugne
Bassin de la
Charente
AumeCouture
Seugne
Charente
Aval
Auge
Bief
Né
Boutonne 79
Fleuve
Charente

Mobiliser les OPA
Cohérence inter-PAT
Pilotage PAT Coulonges-St Hippolyte

Mise en œuvre du plan d’actions notamment :
- PAEC validé et appui à la mise en œuvre des dossiers
MAEC et PCAE
- Sensibilisation aux enjeux de l’AEP de 2 maisons de
Cognac/an dans le cadre de l’accord cadre viti-vini
- Démarchage du SYMBA pour jouer un rôle de relai
local (idem SIAH Né) pour la mise en œuvre du PAT,
notamment sur les aspects paysagers (haies, zones
humides, …)

Transfert de Modchar de l’IRSTEA à
l’EPTB

Préparer le transfert de MODCHAR de l’IRSTEA à l’EPTB
Utilisation des résultats de MODCHAR fournis par
l’IRSTEA dans le cadre du PAT de Coulonge St-Hippolyte
Analyse des résultats et appui à leur présentation par
l’IRSTEA aux acteurs locaux
Définition des besoins permettant une utilisation du
modèle par l’EPTB

Marché RECEMA (EPTB mandataire du
groupement de commandes), suivi
administratif et financier

Maintien du réseau de suivi
(* hors opération de la Guerlie)

Co-portage des PT
Appui de la CLE

Co-Portage des 3 projets de territoire :
- Elaboration du PT Aume Couture
- Elaboration de l’état des lieux et du diagnostic des PT
Charente Aval Bruant et Seugne

Animation

Etude

Montants
aides

278 901 €

195 231 €

94 000 €

57 200 €

32 500 €

22 750 €

Cf. obj 1

Cf. obj 1

132 466 €

92 126 €

3 943 €

2 760 €

9 200 €

6 440 €

125 000 €

87 500 €

80 142 €

56 099 €

150 000 €

105 000 €

Etude

Porter Charente 2050
Contribuer au PACC

Attribution du marché

Cf. obj 1

Cf. obj 1

Animation

Accompagner les MOA locales en lien
avec la recharge de nappes
Animation, communication et
vérification des retours d’expérience

Suivi et appui des projets menés par les maîtres
d’ouvrage (structures de bassins versants, etc.).

Cf. obj 1

Cf. obj 1

Etude

En collaboration avec le CD16, mise en
place de la récupération

Suite de l’étude engagée avec le CD16

16 000 €

8 000 €

Objectif 11 : Assurer la
prévention des inondations
par le portage du PAPI
Charente & Estuaire et la mise
en œuvre locale des
dispositions liées à la
Directive Inondations

Périmètre PAPI
Charente &
Estuaire
Périmètre
SLGRI du TRI
Animation
SaintesCognacAngoulême
Périmètre
SLGRI Littoral

Animer le PAPI Charente & Estuaire
Porter la SLGRI Saintes Cognac
Angoulême
Mener les réflexions et coordonner les
actions sur la gestion des écoulements :
ralentissement dynamique dans les lits
majeurs et sur les versants, restauration
des capacités d’écoulement en aval

Signature convention-cadre avenant PAPI Charente &
Estuaire
Elaboration programme d’actions SLGRI fluviale
Participation à l’élaboration de la SLGRI Littoral

112 068 €

44 603 €

Objectif 12 : Contribuer à
l’émergence d’opérations
coordonnées pour la
restauration de la continuité
écologique et la protection
des milieux aquatiques (cours
d’eau, zones humides,…)

AntenneSoloire
Seugne
Boutonne

Animation

Participer aux démarrages de projets sur
des axes de cours d’eau significatifs
Appui technique des MOA
Cohérence
Gestion du programme
Communication valorisation des retours
d’expérience

Sensibilisation des techniciens rivières
Appui et accompagnement de la démarche pour aboutir
aux opérations coordonnées signées entre les SIAH, les
propriétaires d’ouvrages, l’Agence et l’Institution

136 227 €

95 359 €

Animation

Evaluation de l’état des espèces
amphihalines
Animer pour valoriser les résultats
Communiquer

153 467 €

89 240 €

Objectif 13 : Accompagner les Bassin de la
programmes de gestion des
Charente et
poissons migrateurs
de la Seudre

TOTAL GENERAL

dont animation
dont étude, suivi et communication

1 323 914 €
862 308 €
938 914 €
604 608 €
385 000 €
257 700 €
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Année 2018
Objectifs de la convention

Priorité
territoriale
ou
thématique

Objectif 1 : Planifier la gestion
de l’eau et des milieux
aquatiques avec l’élaboration
du SAGE Charente

Bassin de la
Charente

Objectif 2 : Organiser la
gouvernance

Evolution
statutaire de
l’Institution
Charente

Type
d'actions

Etudes et
communicati
on
Animation

Procédure d’approbation engagée

Démarche d’évolution statutaire de
l’EPTB (en cours)
Contribution active aux GT GEMAPI

52 700 €

0€

0€

Cf. objectif 1 Cf. objectif 1

107 940 €

Animation

Transfert de Modchar de l’IRSTEA à
l’EPTB

Mise en œuvre du schéma d’intégration du modèle au
sein de l’Institution Présentation du modèle à la CLE du
SAGE Charente

65 000 €

45 500 €

Animation

Marché RECEMA (EPTB mandataire du
groupement de commandes), suivi
administratif et financier

63 200 €

44 240 €

Maintien du réseau de suivi

130 000 €

91 000 €

Co-Portage des 3 projets de territoire :
- Mise en œuvre du PT Aume Couture
- Elaboration des PT Charente Aval Bruant et Seugne

82 000 €

57 400 €

Co-portage des PT
Appui de la CLE

42 000 €

29 400 €

200 000 €

140 000 €

Etude, suivi

Animation

Etude

Etude

AumeCouture
Seugne
Objectif 9 : Accompagner
Charente
l’aménagement des bassins
Aval
Animation
versant
Auge
Bief
Né
Boutonne 79
Objectif 10 : Récupérer les
Fleuve
Etude
coûts du soutien d’étiage
Charente
Périmètre
PAPI
Objectif 11 : Assurer la
Charente &
prévention des inondations
Estuaire
par le portage du PAPI
Périmètre
Charente & Estuaire et la mise SLGRI du TRI Animation
en œuvre locale des
Saintesdispositions liées à la
CognacDirective Inondations
Angoulême
Périmètre
SLGRI Littoral
Objectif 12 : Contribuer à
l’émergence d’opérations
Antennecoordonnées pour la
Soloire
restauration de la continuité
Animation
Seugne
écologique et la protection
Boutonne
des milieux aquatiques (cours
d’eau, zones humides,…)
Objectif 13 : Accompagner les Bassin de la
programmes de gestion des
Charente et
poissons migrateurs
de la Seudre

101 000 €

157 200 €

Objectif 6 : Assurer un suivi de Bassin de la
la qualité des eaux
Charente

Bassin de la
Charente

195 440 €

Mobiliser les OPA
Cohérence inter-PAT
Pilotage PAT Coulonges-St Hippolyte

Bassin
d’Alimentati
on des
captages de
Coulonge StHippolyte

AumeCouture
Charente
Aval
Bruant
Seugne

279 200 €

Mise en œuvre du plan d’actions notamment :
PAEC validé et appui à la mise en œuvre des dossiers
MAEC et PCAE
Sensibilisation aux enjeux de l’AEP de 2 maisons de
Cognac/an dans le cadre de l’accord cadre viti-vinicole
Démarchage du SYMBA pour jouer un rôle de relai local
(idem SIAH Né) pour la mise en œuvre du PAT,
notamment sur les aspects paysagers (haies, zones
humides, …)

Animation

Objectif 8 : Conduire des
réflexions prospectives sur les
impacts du changement
climatique

Rédaction des documents du SAGE
Animation gestion quantitative

Montants
Montants
retenus des
aides
opérations

Suite de l’objectif 1

Bassin
d’Alimentati
Objectif 4 : Animer le
on des
programme de lutte contre les
captages de
pollutions diffuses
Coulonge StHippolyte

Objectif 7 : Porter des projets
de territoire

Résultat attendu

Animation

Objectif 3 : Contractualiser
pour mettre en œuvre les
SAGE (PRIORITAIRE) et
appuyer la mise en œuvre les
PAOT

Objectif 5 : Evaluer plusieurs
scénarii d’évolution des
pratiques agricoles via
l’utilisation de modèles
(MODCHAR)

Contenu des actions

Animation

Porter Charente 2050
Contribuer au PACC

Accompagner les MOA locales en lien
avec la recharge de nappes
Animation, communication et
vérification des retours d’expérience

Suivi et appui des projets menés par les maîtres
d’ouvrage (structures de bassins versants, etc.).

En collaboration avec le CD16, mise en
place de la récupération

Suite de l’étude engagée avec le CD16

Animer le PAPI Charente & Estuaire
Porter la SLGRI Saintes Cognac
Angoulême
Mener les réflexions et coordonner les
actions sur la gestion des écoulements :
ralentissement dynamique dans les lits
majeurs et sur les versants, restauration
des capacités d’écoulement en aval
Participer aux démarrages de projets sur
des axes de cours d’eau significatifs
Appui technique des MOA
Cohérence
Gestion du programme
Communication valorisation des retours
d’expérience

Cf. objectif 1 Cf. objectif 1

16 000 €

8 000 €

Mise en œuvre PAPI Charente & Estuaire
Elaboration des programmes d’actions SLGRI fluviale et
littorale

103 800 €

83 490 €

Sensibilisation des techniciens rivières
Appui et accompagnement de la démarche pour aboutir
aux opérations coordonnées signées entre les SIAH, les
propriétaires d’ouvrages, l’Agence et l’Institution

240 000 €

168 000 €

133 114 €

77 357 €

Evaluation de l’état des espèces
amphihalines
Animer pour valoriser les résultats
Communiquer
TOTAL GENERAL

dont animation
dont étude, suivi et communication

1 612 514 € 1 100 467 €
1 123 514 € 779 367 €
289 000 €
181 100 €
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TABLEAU RECAPITULATIF
Objectifs de la convention

Priorité territoriale ou
thématique

Objectif 1 : Planifier la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques avec l’élaboration du SAGE
Charente

Bassin de la Charente

Objectif 2 : Organiser la gouvernance

Evolution statutaire de
l’Institution Charente

Type d'actions

Animation
Etudes et
communication

Animation

Objectif 3 : Contractualiser pour mettre en œuvre
les SAGE (PRIORITAIRE) et appuyer la mise en
œuvre les PAOT

Contenu des actions

Rédaction des documents du SAGE
Animation gestion quantitative

Montants
totaux
retenus
558 101 €

Montants
totaux aides
390 671 €

195 000 €

109 900 €

Démarche d’évolution statutaire de
l’EPTB (en cours)
Contribution active aux GT GEMAPI

32 500 €

22 750 €

Suite de l’objectif 1

Cf. obj 1

Cf. obj 1

Objectif 4 : Animer le programme de lutte contre
les pollutions diffuses

Bassin d’Alimentation des
captages de Coulonge StHippolyte

Animation

Mobiliser les OPA
Cohérence inter-PAT
Pilotage PAT Coulonges-St Hippolyte

289 666 €

200 066 €

Objectif 5 : Evaluer plusieurs scénarii d’évolution
des pratiques agricoles via l’utilisation de
modèles (MODCHAR)

Bassin d’Alimentation des
captages de Coulonge StHippolyte

Animation

Transfert de Modchar de l’IRSTEA à
l’EPTB

68 943 €

48 260 €

Marché RECEMA (EPTB mandataire
du groupement de commandes),
suivi administratif et financier

72 400 €

50 680 €

255 000 €

178 500 €

162 142 €

113 499 €

192 000 €

134 400 €

200 000 €

140 000 €

Animation
Objectif 6 : Assurer un suivi de la qualité des eaux Bassin de la Charente
Etude, suivi

Objectif 7 : Porter des projets de territoire

Aume-Couture
Charente Aval
Bruant
Seugne

Animation

Co-portage des PT
Appui de la CLE

Etude

Objectif 8 : Conduire des réflexions prospectives
sur les impacts du changement climatique

Bassin de la Charente

Etude

Porter Charente 2050
Contribuer au PACC

Objectif 9 : Accompagner l’aménagement des
bassins versant

Aume-Couture
Seugne
Charente Aval
Auge
Bief
Né
Boutonne 79

Animation

Accompagner les MOA locales en lien
avec la recharge de nappes
Animation, communication et
vérification des retours d’expérience

Cf. obj 1

Cf. obj 1

Objectif 10 : Récupérer les coûts du soutien
d’étiage

Fleuve Charente

Etude

En collaboration avec le CD16, mise
en place de la récupération

32 000 €

16 000 €

Objectif 11 : Assurer la prévention des
inondations par le portage du PAPI Charente &
Estuaire et la mise en œuvre locale des
dispositions liées à la Directive Inondations

Périmètre PAPI Charente &
Estuaire Périmètre SLGRI du
TRI Saintes-CognacAnimation
Angoulême Périmètre SLGRI
Littoral

Animer le PAPI Charente & Estuaire
Porter la SLGRI Saintes Cognac
Angoulême
Mener les réflexions et coordonner
les actions sur la gestion des
écoulements : ralentissement
dynamique dans les lits majeurs et
sur les versants, restauration des
capacités d’écoulement en aval

215 868 €

128 093 €

Animation

Participer aux démarrages de projets
sur des axes de cours d’eau
significatifs
Appui technique des MOA
Cohérence
Gestion du programme
Communication valorisation des
retours d’expérience

376 227 €

263 359 €

Animation

Evaluation de l’état des espèces
amphihalines
Animer pour valoriser les résultats
Communiquer

286 581 €

166 597 €

Objectif 12 : Contribuer à l’émergence
d’opérations coordonnées pour la restauration de Antenne-Soloire
la continuité écologique et la protection des
Seugne
milieux aquatiques (cours d’eau, zones
Boutonne
humides,…)

Objectif 13 : Accompagner les programmes de
gestion des poissons migrateurs

Bassin de la Charente et de
la Seudre

TOTAL
Dont animation
Dont études, suivis et communication

2 936 428 €
1 962 775 €
2 062 428 €
1 383 975 €
674 000 €
438 800 €

22

ANNEXE 3
Arrêté préfectoral constitutif de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Fleuve Charente et ses affluents
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