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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
SYNDICAL DU 20 MARS 2019
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 20 mars 2019, présenté en annexe n°1 du dossier.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 20 mars 2019.

2 MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPTB
L’EPTB Charente, initialement constitué sous la forme juridique d’institution interdépartementale, a été
transformé en syndicat mixte ouvert par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017. Au regard du mouvement de
réforme générale des collectivités locales et afin de permettre l’adhésion à l’EPTB Charente de nouveaux
membres tels que des syndicats de bassin, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, et la Région, les statuts ont été modifiés par arrêté préfectoral du 9 janvier 2018.
Les statuts ont, par la suite, été modifiés successivement par arrêté préfectoral du 27 mars 2018, 17 juillet
2018, 28 janvier 2019 et 29 avril 2019 pour intégrer le Département de la Dordogne, des EPCI et Syndicats
de bassin ayant délibéré favorablement pour adhérer à l’EPTB Charente.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet portant transformation de l’Institution Interdépartementale pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents en syndicat mixte ouvert ;
Considérant la nécessité de modifier les statuts de l’EPTB Charente (Article 11) pour intégrer des délégués
suppléants,
Considérant la nécessité de modifier dans les statuts le montant de la participation statutaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour permettre son adhésion ;
Considérant le projet de statuts du syndicat joint en annexe 2 ;
Considérant enfin que ces modifications statutaires devront être entérinées par un arrêté préfectoral ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le projet de statuts de l’EPTB Charente, joint en annexe ;

•

AUTORISE le Président à exécuter la présente délibération ;

•

AUTORISE le Président à notifier cette délibération aux membres.
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3 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT
3.1

Compte rendu de gestion de copropriété

Le site administratif de l’EPTB CHARENTE, situé 5 rue Chante-Caille - ZI des Charriers à Saintes, comporte
une partie privative propriété de l’EPTB ainsi que des parties communes en copropriété avec la Fédération
de la Charente Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Par délibération en date du 05 juillet 2015, l’EPTB CHARENTE a été désignée syndic de copropriété
bénévole pour gérer l’espace en copropriété et engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement.
Les dépenses réalisées pour la copropriété depuis le 1er janvier 2019 sont présentées en annexe 3.
Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de la
copropriété.

3.2

Liste des commandes et des marchés publics

Par délibération n°15-47 en date du 9 juillet 2015, le Conseil d’Administration a donné délégation au
Président pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée
conformément à l'article 26-II et III du code des marchés publics, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et demandé au Président d'informer le Comité des
actes pris dans le cadre de ces délégations.
La liste des commandes et des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures courantes
et de services engagés depuis le 1er janvier 2019 est présentée en annexe 4.
Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux commandes et
marchés publics.

4 ECHANGE DE PARCELLES SUR LA RETENUE DE LAVAUD
En tant que gestionnaire du barrage de Lavaud, l’EPTB Charente est propriétaire des parcelles en eau et
majoritairement propriétaire de celles jouxtant la retenue et jouant un rôle tampon avec les propriétés privées
voisines.
Cependant, les résultats d’une étude foncière ont indiqué qu’un linéaire de berge sur la commune de Videix
était en contact direct avec des parcelles privées. Pour éviter que cette situation pose des problèmes en
termes de gestion de la retenue ou de passage en cas d’intervention et pour assurer une continuité autour
de la retenue, l’EPTB Charente souhaite pouvoir acquérir ces parcelles ou procéder à un échange grâce à la
possession d’une réserve foncière.
Les époux M. Philippe CHALEIX et Mme Maryse MORELLET, propriétaires de ces parcelles à proximité
immédiate de la retenue, ont accepté un échange parcellaire.
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Une mission de bornage a été réalisée par un géomètre et doit être officialisée par le biais d’un acte notarial.
Le prix des parcelles ayant été évalué par le pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP Haute-Vienne à
0,18 € /m², les biens cédés par M. et Mme CHALEIX, représentant une superficie de 0,204 ha, s’élèvent à
367,56 € et ceux cédés par l’EPTB Charente de 1,048 ha à 1 886,04 €. En conséquence, une soulte de
1518,48 € sera à la charge de M. et Mme CHALEIX.
Monsieur le Président propose au Comité de procéder à cet échange parcellaire avec M. et Mme CHALEIX.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’acte notarial ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférant à cet échange de
parcelles.

5 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA VIENNE
Le 12 novembre 2018 a été validé le Schéma Départemental de l’eau (SDE) 2018-2027 de la Vienne,
élaboré en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du territoire et usagers de l’eau.
Cette démarche partenariale traite l’ensemble du cycle de l’eau, en identifiant 5 champs d’investigation
principaux : l’eau potable (traitée en priorité), les milieux aquatiques, l’assainissement, les usages et les
politiques publiques de l’eau.
L’objectif est d’apporter des réponses aux enjeux de l’eau dans la Vienne à l’horizon des 10 prochaines
années. Une mobilisation conjointe et coordonnées de nombreux acteurs du territoire est essentielle. Elle se
traduit par la signature de la charte d’engagement du SDE.
Les signataires de la charte s’engagent à :
-

Contribuer à l’atteinte des 5 objectifs retenus par le SDE et déclinés sur chaque bassin versant :
• Reconquérir et préserver la qualité des eaux
• Assurer l’équilibre entre les besoins et les ressources naturelles
• Garantir en priorité la santé publique et pérenniser les usages
• Préserver et restaurer les milieux aquatiques
• Mettre en place les conditions et les moyens de mises en œuvre nécessaires à l’atteinte des
objectifs d’intérêt général proposés dans le SDE

-

Respecter les principes de priorisation proposés par le SDE

-

Participer au réseau des acteurs signataires et à mutualiser leurs expériences

-

Assurer le suivi des actions qu’ils mettent en œuvre et à transmettre autant que possible ces données de

-

S’impliquer dans des actions collectives de communication et à sensibiliser les citoyens, leur personnel,
leur public, leur usagers/clients, leurs partenaires, leurs proches… aux enjeux de l’eau.

suivi

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la Charte d’engagement du SDE 2018-2027 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférant à cette opération.
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6 DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMMATION 2020

PROGRAMME 2020 - CAHIER DE DELIBERATIONS
- Gestion des étiages – Programme 2020 – Animation - Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et des Fonds européens
- Animation Projets de Territoire en 2020
- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2019
- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2020
- Elaboration du SAGE Charente en 2020
- Prévention des inondations : animation des PAPI et SLGRI en 2020 – Demande de subvention
auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : échanges d’expérience avec d’autres
territoires vulnérables aux inondations (action I.G.4) - session 2020
- Prévention des inondations : animation du PAPI Brouage 2020 – Engagement et demandes de
subvention
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2020 - Demandes de
subvention auprès de différents financeurs
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2020 - Demande de
subvention auprès des Fonds européens
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Animation 2020 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Actions de communication 2020 - Demandes de subvention auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Gestion des étiages – Programme 2020 – Animation
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
de la Région Nouvelle-Aquitaine et des Fonds européens
Les actions de l’EPTB Charente relatives à la gestion des étiages s’inscrivent dans le cadre du Plan de
Gestion des Etiages du bassin de la Charente (PGE Charente) et dans une logique de coordination interSAGE Charente et Boutonne.
Le programme 2020 prévoit des actions relatives aux sujets suivants :
- Suivi opérationnel de l’étiage, gestion estivale du barrage de Lavaud, affichage des données sur le site
internet, bilan de l’étiage.
- Suivi du développement de la plateforme e-tiage Charente et animation des acteurs du bassin autour de
l’outil.
- Elaboration des modalités de récupération des coûts durable du barrage de Lavaud en lien avec la
récupération des coûts durable du barrage de Mas Chaban.
- L’animation et la coordination générale des acteurs du bassin versant.
- Développement d’outils de gestion de l’étiage.
- Définir une méthodologie pour l’évaluation des impacts des changements climatiques sur le bassin versant
de la Charente, les usages de l'eau et la proposition de solutions d’adaptation (Charente 2050).
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une demande de financement de cette opération
auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et des Fonds européens.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

solliciter

une

participation

financière

pour l’opération « Gestion des étiages – Programme 2020 – Animation », auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne ;
•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

solliciter

une

participation

financière

pour l’opération « Gestion des étiages – Programme 2020 – Animation », auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine ;
•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

solliciter

une

participation

financière

pour l’opération « Gestion des étiages – Programme 2020 – Animation », auprès des Fonds
européens ;
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Animation Projets de Territoire en 2020
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de :
- porter l’élaboration du projet de territoire Aume-Couture en collaboration avec la chambre d’agriculture de
la Charente,
- porter l’élaboration des projets de territoire Charente Aval et Seugne en collaboration avec le SYRES
(syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime).
Le projet de territoire Aume-Couture a été validé par le Conseil syndical de l’EPTB Charente par délibération
n°17-37 du 24 octobre 2017, et a été présenté en CLE le 7 novembre 2017. La CLE a émis un avis favorable
avec quelques points de vigilance sur ce projet et celui-ci a été validé par le préfet coordonnateur de bassin
le 22 mai 2018. Le Projet de Territoire Aume-Couture est donc actuellement en phase de mise en œuvre du
programme d’actions pour une durée de 6 ans.
Les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne sont en cours d’élaboration :
•

Année 2018 : élaboration des états des lieux,

•

Année 2019 : finalisation des états des lieux et élaboration des diagnostics,

•

Année 2020 : finalisation des diagnostics et élaboration des stratégies et des programmes d’actions
de chaque Projet de Territoire.

Monsieur le Président propose au Comité de poursuivre l’animation relative aux projets de territoire en 2020
selon les modalités définies ci-après et que l’EPTB Charente réalise dans ce cadre un ou plusieurs outil(s)
de communication. Il propose que l’EPTB Charente demande des subventions à l’Agence de l’eau AdourGaronne pour ces opérations.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération
« Animation Projets de territoire en 2020 » auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage AGE 2019
Dans le cadre de son programme, l'Agence de l’eau Adour-Garonne peut attribuer aux propriétaires
d’ouvrages de soutien d’étiage (à l’exclusion des ouvrages hydro-électriques) contribuant à la réalimentation
d’un cours d’eau disposant d’un débit objectif d’étiage une Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage
(AGE).
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne l’Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage pour la gestion du barrage de Lavaud en 2019.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
une Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage de 27 500 € correspondant à la gestion de
l’étiage par le barrage de Lavaud en 2019 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques
Année 2020
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle-Aquitaine
L’EPTB Charente a mis en place en 2011 le RECEMA (Réseau d’Évaluation Complémentaire de l’Etat de
l’eau et des Milieux Aquatiques) sur le bassin de la Charente, en partenariat avec plusieurs structures
locales du bassin. Cette coopération permet de renforcer et de mutualiser la connaissance de l'état de l'eau
et des milieux aquatiques. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi des Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) sur notre bassin (SAGE Charente et Boutonne).
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’animation du réseau complémentaire
du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques, pour l’année 2020 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Elaboration du SAGE Charente en 2020
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’EPTB Charente est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
de la Charente (SAGE Charente).
Les années 2018 et 2019 ont été consacrées aux phases de consultation des assemblées et d’enquête
publique, et à la finalisation du projet de SAGE. L’année 2020 sera la première année de mise en œuvre du
SAGE, avec l’animation des dispositions du SAGE sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB en qualité de structure
porteuse, la mise en place des outils de suivi et d’évaluation et de communication et l’accompagnement de
la Commission Locale de l’Eau dans ses nouvelles fonctions.
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’animation 2020 pour la mise en œuvre du SAGE
Charente ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’animation 2020 pour la mise en
œuvre du SAGE Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la communication relative au SAGE
Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Prévention des inondations : Animation des PAPI et SLGRI en 2020
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

La mission de l’EPTB Charente relative à la prévention des inondations s’inscrit dans le cadre des Stratégies
Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) et
des outils opérationnels que sont les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
PAPI complet Charente & Estuaire
L’EPTB Charente porte le PAPI « Charente & Estuaire » sur l’ensemble du bassin hydrographique de la
Charente et un périmètre aval resserré autour des zones submersibles par évènement marin depuis
l’estuaire de la Charente. La convention-cadre initiale du PAPI contractée en 2013, a fait l’objet d’un avenant
n°1 signé en 2018, prévoyant un important programme d’aménagement (notamment dans l’estuaire) et
portant l’échéance du PAPI à fin 2023. Un avenant n°2 sera signé d’ici la fin de l’année 2019 pour intégrer
les opérations de réduction de vulnérabilité du bâti dans l’estuaire de la Charente.
Pour l’année 2020, l’animation consistera à :
- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le secrétariat de
ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrages et les appuyer pour la mise en œuvre de
chacune de leurs actions inscrites au programme.
- Mettre en œuvre les opérations inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente et notamment
poursuivre l’étude de ralentissement dynamique des crues ainsi que les actions pluriannuelles de
sensibilisation au risque (lettre d’information, site internet, bilan Plans Communaux de Sauvegarde, échange
d’expériences avec d’autres territoires vulnérables…).
- Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Pluriannuels de Gestion des cours d’eau, portés par les
syndicats mixtes de bassin versant, sur la partie relative aux opérations contribuant à la prévention des
inondations.
SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et son PAPI d’intention
La SLGRI du territoire à risque important d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême, dont l’élaboration a été
portée par l’EPTB Charente, a été approuvée le 22 décembre 2016. Elle comporte un certain nombre de
dispositions relatives à la sensibilisation au risque, à la réduction de vulnérabilité et au ralentissement amont
des écoulements. La déclinaison de cette SLGRI prendra la forme d’un PAPI d’intention (stade préparatoire
à un PAPI d’aménagements), portant sur le bassin versant amont du TRI. Le dossier de candidature devrait
être déposé en fin d’année 2019.
Pour l’année 2020, l’animation consistera à :
- Porter le projet de PAPI d’intention en phase d’instruction et de labellisation.
- Elaborer la convention-cadre
- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le secrétariat de
ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Mettre en œuvre les premières opérations, inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente.
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SLGRI Littoral Charentais-Maritime et PAPI d’intention du marais de Brouage
La SLGRI du territoire à risque important d’inondation Littoral Charentais-Maritime, co-portée par l’EPTB
Charente, le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre et l’EPTB Gironde, a été approuvée le 19
avril 2018. Pour l’année 2020, l’EPTB Charente sera notamment chargé de coordonner le dispositif de suiviévaluation (inter-PAPI) et son rapportage dans les instances de gouvernance de la SLGRI.
L’une des orientations « phares » de cette SLGRI invite à couvrir le marais de Brouage d’un outil contractuel
PAPI pour mettre en place une démarche intégrée de prévention des inondations. L’EPTB Charente, à la
demande de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et de la Communauté de communes du
Bassin de Marennes s’est engagé en 2019 dans l’élaboration d’un dossier de candidature pour un PAPI
d’intention afin de constituer la stratégie d’aménagement de ce territoire.
L’animation en 2020, pour le PAPI Brouage, consistera à :
- Porter le projet de PAPI d’intention en phase d’instruction et de labellisation.
- Elaborer la convention-cadre
- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le secrétariat de
ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Mettre en œuvre les premières opérations, inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente.

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une subvention de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
pour financer la mission « prévention des inondations » pour l’année 2020.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne pour l’animation en 2020 des Programmes d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) et des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2020
Demandes de subvention
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements
de la Charente et de la Charente-Maritime et des Services de l’Etat

Le programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le cadre
du programme pluriannuel 2016 – 2020. Il prévoit des actions pour :


Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;



Evaluer l’état des espèces amphihalines ;



Valoriser les résultats ;



Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;



Gérer le programme, le piloter et l’animer.

La mise en œuvre des actions se fait avec le CREAA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs
Charente-Seudre. 2020 est la dernière année de ce troisième programme d’actions. Les actions s’inscrivent
dans la continuité des années précédentes avec le suivi de la station de comptage de Crouin, le suivi de la
reproduction des aloses et l’estimation du nombre de géniteurs, le suivi des lamproies marines, l’animation
et l’alimentation du tableau de bord, le suivi des projets de continuité écologique et l’appui technique aux
maîtres d’ouvrage, la publication d’outils de communication et la réalisation d’animation ou de participation à
des conférences ou colloques, la contribution aux programmes de recherche et aux outils de gestion
stratégiques comme les SAGEs, l’évaluation du PLAGEPOMI et le début de rédaction du suivant, etc…

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine, du Parc naturel marin de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements de la Charente et de la Charente-Maritime et des
services de l’Etat pour la mise en œuvre de ce programme selon les modalités prévues dans le cadre de la
convention de partenariat.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès de la
Région Nouvelle-Aquitaine ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du Parc
naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du
Département de la Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du
Département de la Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du
Département de la Charente-Maritime ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès des
services de l’Etat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2019-2020
Demande de subvention auprès des Fonds Européens
Le programme 2019-2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le
cadre du programme pluriannuel 2016 – 2020 et prévoit des actions pour :


Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;



Evaluer l’état des espèces amphihalines ;



Valoriser les résultats ;



Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;



Gérer le programme, le piloter et l’animer.

La mise en œuvre des actions se fait avec le CREAA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs
Charente-Seudre. 2020 est la dernière année de ce troisième programme d’actions. Les actions s’inscrivent
dans la continuité des années précédentes avec le suivi de la station de comptage de Crouin, le suivi de la
reproduction des aloses et l’estimation du nombre de géniteurs, le suivi des lamproies marines, l’animation
et l’alimentation du tableau de bord, le suivi des projets de continuité écologique et l’appui technique aux
maîtres d’ouvrage, la publication d’outils de communication et la réalisation d’animation ou de participation à
des conférences ou colloques, la contribution aux programmes de recherche et aux outils de gestion
stratégiques comme les SAGEs, l’évaluation du PLAGEPOMI et le début de rédaction du suivant, etc…

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès des
Fonds Européens pour la mise en œuvre du programme 2019-2020 selon les modalités prévues dans le
cadre de la convention de partenariat.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès des Fonds
Européens ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Animation 2020 : évaluation et élaboration d’un nouveau programme d’actions 2021-2025
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle-Aquitaine
Depuis 2015, l’EPTB Charente porte en partenariat avec la Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime et la
communauté d’agglomération de La Rochelle la coordination et l’animation du programme de reconquête de
la qualité de l’eau sur le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte.
L’animation et la coordination globale du programme sont assurées par l’équipe projet de l’EPTB Charente.
L’année 2020 sera consacrée à l’évaluation du programme d’actions 2015-2019 et à la construction d’un
nouveau programme d’action 2021-2025. L’objectif sera de réaliser un bilan évaluatif approfondi afin
d’apporter une analyse critique sur sa mise en œuvre et ses résultats. Il s’agira également de proposer les
bases techniques et méthodologiques concrètes pour la mise en œuvre de nouveaux leviers d’actions
permettant d’élaborer un futur programme d’actions pertinent, innovant et adapté au contexte du territoire.
La convention de partenariat relative au programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin
d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités du partenariat entre
l’EPTB Charente, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme.

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau AdourGaronne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’animation du programme de reconquête de la qualité de
l’eau sur le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne pour l’animation en 2020 du programme de reconquête de la qualité des eaux
sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour l’animation en 2020 du programme de reconquête de la qualité des eaux
sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces demandes.
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Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Actions de communication 2020
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle-Aquitaine
L’objectif de la communication pendant l’évaluation sera de mettre en avant les partenariats engagés dans
le cadre du programme 2015-2019 par le biais d’une exposition avec des panneaux et/ou des supports vidéo
où chaque partenaire pourra expliquer son engagement dans la démarche Re-Sources en l’illustrant par une
action menée dans le cadre du programme et d’un témoignage d’agriculteurs.
La convention de partenariat relative au programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin
d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités du partenariat entre
l’EPTB Charente, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme.

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne pour financer ces actions de communication.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne pour cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette demande.
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7 PROGRAMME DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DES
POISSONS MIGRATEURS 2019
Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2019-2020
Demandes de subvention auprès des Fonds européens,
des Départements de la Charente et de la Charente-Maritime,
du Parc naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et des Services de l’Etat

Le programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le cadre
du programme pluriannuel 2016 – 2020. Il prévoit des actions pour :


Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;



Evaluer l’état des espèces amphihalines ;



Valoriser les résultats ;



Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;



Gérer le programme, le piloter et l’animer.

La mise en œuvre des actions se fait avec le CREAA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs
Charente-Seudre.
Les actions s’inscrivent dans la continuité des années précédentes avec le suivi de la station de comptage
de Crouin, le suivi de la reproduction des aloses et l’estimation du nombre de géniteurs, le suivi des
lamproies marines, l’animation et l’alimentation du tableau de bord, le suivi des projets de continuité
écologique et l’appui technique aux maîtres d’ouvrage, la publication d’outils de communication et la
réalisation d’animation ou de participation à des conférences ou colloques, la contribution aux programmes
de recherche et aux outils de gestion stratégiques comme les SAGEs, l’évaluation du PLAGEPOMI et le
début de rédaction du suivant, etc…
L’EPTB CHARENTE, au titre de la Cellule Migrateurs Charente-Seudre, a sollicité dans un premier temps
plusieurs financeurs comme l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine pour assurer
la mise en œuvre du programme.

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter de nouvelles participations financières
auprès d’autres financeurs comme les Fonds européens, le Département de la Charente, le Département de
la Charente-Maritime, Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et les Services
de l’Etat pour la mise en œuvre du programme 2019 selon les modalités prévues dans le cadre de la
convention de partenariat.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès des Fonds
européens ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du
Département de la Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du
Département de la Charente-Maritime ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès du Parc
naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en œuvre du
programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs auprès des
Services de l’Etat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

8 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA STATION DE
COMPTAGE DE LA PASSE A POISSONS DE CROUIN
Le barrage de Crouin, troisième ouvrage implanté sur la Charente depuis l’estuaire, se situe à environ
100 km de l’océan atlantique, sur la commune de Cognac.
L’ouvrage comprend :
• un déversoir de surface fixe de 20 m de long,
• deux clapets automatiques de 11 m chacun,
• une vanne guillotine (wagon) de 8 m de largeur.
Le barrage de Crouin relève du domaine public fluvial et est propriété du Département de la Charente qui
assure directement sa gestion.
Le Département de la Charente y a construit en 2009 une passe à bassins en béton, équipée dans sa partie
amont d’un local de comptage. La chambre de visualisation est équipée d’une caméra, d’un ordinateur, d’un
onduleur et d’un logiciel permettant l’acquisition vidéo des séquences de passages de poissons. Ainsi un
suivi piscicole est possible tous les jours de l’année. Il permet de suivre les populations de poissons
migrateurs, mais aussi de tous les autres poissons du secteur, et ainsi de quantifier le gain des
aménagements réalisés en termes de continuité écologique sur l’axe Charente.
L’EPTB Charente est maître d’ouvrage de l’opération de comptage dans le cadre d’une convention établie
avec le Département de la Charente en date du 1er mars 2010 pour de 1 an renouvelée par tacite
reconduction sur une durée maximale de 10 ans. A ce titre il assure au travers de la Cellule migrateurs
Charente (EPTB Charente, CREAA et MIGADO) la mise en œuvre du programme de préservation et de
restauration des poissons migrateurs sur le bassin de la Charente.
La convention définit les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la station de comptage de Crouin,
consenties par le Département de la Charente à l’EPTB Charente, ceci dans un cadre d’intérêt général et
avec les objectifs suivants :
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Suivi et caractérisation des populations piscicoles migratrices (aloses, anguille, lamproie marine,

-

grands salmonidés) franchissant le barrage : nombre, dates et heures de passage, tailles grâce au
dépouillement des fichiers numériques,
Analyse des données collectées permettant de caractériser la migration (effectifs, pic de migration,

-

passages journaliers et horaires….) en fonction des conditions environnementales (débits,
températures, mesures des hauteurs de chutes),
Participation par le suivi des paramètres physiques, à l’optimisation du fonctionnement du dispositif de

-

franchissement du barrage de Crouin.
Afin de poursuivre cette mission Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer une
nouvelle convention de mise à disposition de la station de comptage de la passe à poissons de Crouin, pour
une durée de dix ans.
Vu le projet de convention de mise à disposition de la station de comptage de la passe à poissons de Crouin
entre le Département de la Charente et l’EPTB CHARENTE, joint en annexe 5,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de la
station de comptage de la passe à poissons de Crouin avec le Département de la Charente,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

9 SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente & Estuaire, porté par l’EPTB
Charente, est régi par une convention-cadre signée en 2013 et modifiée par avenant en 2018. Lors de la
signature de ce premier avenant, les opérations de réduction de vulnérabilité du bâti dans l’estuaire de la
Charente, pourtant validées en termes de stratégie d’actions par le comité de pilotage du PAPI et la
Commission Mixte Inondation nationale, n’avaient pu être intégrées, faute de plan de financement stabilisé.
Les évolutions récentes en termes d’implication financière des parties prenantes du PAPI ont permis de
consolider les plans de financement :
-

Lois de finances 2018 et 2019, permettant le financement par le Fonds Barnier des travaux de
réduction de vulnérabilité du bâti en dehors du cadre prescriptif des PPRI et à la condition qu’ils
soient inscrits dans un PAPI, taux d’aide porté de 40 % à 80 % pour les biens à usage d’habitation.

-

Décision d’implication financière du Département de la Charente-Maritime sur les travaux de
protection individuelle face au risque de submersion marine, à concurrence de la participation de
l’EPCI, dans la limite de 20% du coût.

-

Confirmation par la Région Nouvelle-Aquitaine du non financement des mesures individuelles.
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Ainsi, les opérations de réduction de vulnérabilité du bâti dans l’estuaire de la Charente inscrites dans le
projet d’avenant n°2 à la convention-cadre sont les suivantes :
MAÎTRE
ACTION

PLAN DE FINANCEMENT
COUT

D’OUVRAGE
30 % CARO

V.M.5 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité du
bâti et accompagnement pour la mise en œuvre des

CARO

500 000 €

travaux dans l’estuaire de la Charente

50 % Etat
20 % CD17
40 % CARO

V.M.6 Travaux de réduction de vulnérabilité de la
CARO

30 000 €

station de traitement des eaux usées de Rochefort

V.M.7 Travaux de réduction de vulnérabilité des
habitations dans l’estuaire de la Charente

40 % Etat
20 % CD17
80 % Etat

PROPRIETAIRE
OU OCCUPANT

1 200 000 €

10 % CARO
10 % CD17
20 % collectivité propriétaire

V.M.8 Travaux de réduction de vulnérabilité des

COLLECTIVITE

bâtiments publics dans l’estuaire de la Charente

PROPRIETAIRE

320 000 €

40 % Etat
20 % CARO
20 % CD17
40 % entreprise

V.M.9 Travaux de réduction de vulnérabilité des
20 % Etat
entreprises de moins de 20 salariés dans l’estuaire de

ENTREPRISE

400 000 €
20 % CARO

la Charente
20 % CD17

Ce nouvel avenant, reprend également pour mémoire, les travaux de dévasement du fleuve Charente entre
Port-d’Envaux et Saint-Savinien, qui font l’objet d’une convention spécifique signée en avril 2019, pour des
travaux portés par le département de la Charente-Maritime et estimés à 7 M € HT.

ACTION

MAÎTRE D’OUVRAGE

COUT

PLAN DE FINANCEMENT

48 % CD17
40 % Etat
VII.F.2 Mise en œuvre des travaux de dévasement
du fleuve Charente entre Port-d’Envaux et le pont

10 % CDA Saintes
CD17

de l’A837 à Saint-Savinien-sur-Charente

7 000 000 €

1,49 % CDC Vals de Saintonge
0,25 % CDC Cœur de Saintonge
0,13 % CDC Gémozac
0,13 % CARO

Le projet d’avenant n°2 porte le montant global du PAPI Charente & Estuaire de 38 179 247 € HT à
47 053 458 € HT. Le projet a été validé par le comité de pilotage du PAPI Charente & Estuaire le 23 mai
2019. Il est sans incidence financière pour l’EPTB Charente.
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Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer l’avenant n°2 à la convention-cadre du PAPI
Charente & Estuaire.
Considérant le projet d’avenant n°2 à la convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire proposé en
annexe 6,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le projet d’avenant n°2 à la convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer cet avenant et tout autre document afférent.

10 PORTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE CHARENTE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB Charente) est
la structure porteuse pour l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de
la Charente (SAGE Charente). Elle assure le secrétariat administratif et technique auprès de la CLE depuis
le lancement de l’élaboration du SAGE en 2011.
Le projet de SAGE Charente a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 29 mars 2018.
Il a été modifié suite à la consultation des assemblées organisée d’avril à août 2018, et adopté en CLE
le 13 décembre 2018.
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 mai au 5 juin 2019, le SAGE a reçu un avis favorable de la
commission d’enquête, et sous réserve de son adoption par la Commission Locale de l’Eau le
8 octobre 2019 il pourrait entrer en application par arrêté interpréfectoral dès fin 2019.
L’année 2020 sera la première année de mise en œuvre du SAGE, avec l’animation des dispositions du
SAGE sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente en qualité de structure porteuse, la mise en place des
outils de suivi et d’évaluation et de communication et l’accompagnement de la Commission Locale de l’Eau
dans ses nouvelles fonctions.
La Commission Locale de l’Eau ne disposant pas de personnalité juridique et donc de moyens, Monsieur le
Président propose que l’EPTB Charente se porte candidat pour assurer le secrétariat technique et
administratif pour la mise en œuvre du SAGE Charente.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
•

DECIDE de déclarer l’EPTB Charente candidat pour assurer le portage administratif et technique
relatif à la mise en œuvre du SAGE Charente, comprenant notamment les missions d’animation, de
suivi, d’évaluation et de révision du SAGE ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant cette opération et
à signer tout document afférent.
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11 CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC
LE SYBRA – DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME E-TIAGE
Dans le cadre de ses missions relatives à la gestion quantitative, l’EPTB Charente a engagé le bureau
d’études Eaucéa en 2018 pour développer une plateforme d’aide à la décision accessible sur Internet avec
pour principal objectif d’assister les parties prenantes dans la prise de décisions autour de la gestion
opérationnelle de l’étiage de façon quotidienne et sur toute sa durée. Cette plateforme d’échanges de
données, nommée E-tiage, permet notamment de visualiser très rapidement et en temps réel l’ensemble des
données liées à la situation hydrologique du bassin (débits mesurés, respect DOE/DCR…).
L’année 2019 a permis de rencontrer les différents partenaires du territoire et de recenser leurs attentes afin
de mutualiser les coûts de développement. Les échanges avec le Syndicat de Bassin des Rivières
Angoumoisines (SYBRA) a fait apparaitre le besoin d’analyser finement l’état hydrologique des cours d’eau
de ce sous-bassin avec les niveaux piézométriques.
La plateforme E-tiage Charente permet de regrouper des données sur l’ensemble des bassins de
l’Angoumois, et de mobiliser les données disponibles afin d’établir un indicateur permettant une gestion plus
fine de la ressource en eau à l’échelle de ce sous bassin.
Les développements réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Charente peuvent s’inscrire dans le cadre
du marché en cours avec Eaucéa.
Le coût des développements spécifiques serait pris en charge par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à
hauteur de 50% sur le montant hors taxes. L’EPTB Charente apporte une participation de 20% sur
l’autofinancement, déduction faite de l’aide Agence, au titre de la solidarité de bassin. La participation du
SYBRA serait demandée sur le reste à charge déduction faite de l’aide de l’Agence de l’eau et de la
participation de l’EPTB Charente, soit sur un montant de 6 045 €.
Ce partenariat technique et financier entre l’EPTB Charente et le SYBRA est cadré dans la convention jointe
en annexe 7.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer la convention de partenariat technique et
financier avec le SYBRA pour le développement de la plateforme E-tiage sur le bassin du SYBRA.
Vu le projet de convention de partenariat entre le SYBRA et l’EPTB CHARENTE joint en annexe 7,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la Convention de partenariat avec le SYBRA,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes.
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12 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES DANS
LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME E-TIAGE
Dans le cadre de ses missions relatives à la gestion quantitative, l’EPTB Charente a engagé le bureau
d’études Eaucéa pour développer une plateforme d’aide à la décision accessible sur Internet avec pour
principal objectif d’assister les parties prenantes dans la prise de décisions autour de la gestion
opérationnelle de l’étiage de façon quotidienne et sur toute sa durée. Cette plateforme d’échanges de
données, nommée E-tiage, permet notamment de visualiser très rapidement et en temps réel l’ensemble des
données liées à la situation hydrologique du bassin (débits mesurés, respect DOE/DCR…).
Il s’agit d’un outil d’aide à la gestion de l’étiage ayant pour principale vocation :
•

Offrir un meilleur accès unifié, fédéré et cohérent à l'information sur le risque étiage et sa gestion (et

•

Proposer un système d’information utilisant le Web comme plateforme d’intégration de différents

sur les autres risques à terme).
outils (existants ou à créer) à la gestion du risque étiage.
•

Constituer pour les parties prenantes, un outil complémentaire de suivi et d’aide à la décision.

•

Partager tout ou partie de l’information entre les gestionnaires, les partenaires financiers et les
autres acteurs de la gestion de l’eau en fonction de droits pouvant être différenciés.

•

Homogénéiser et mutualiser des sources de données hétérogènes : météo, débits, prélèvements
agricoles …

L’année 2019 a permis d’identifier les développements informatiques nécessaires et les sources de données
disponibles. Il convient désormais de solliciter la mise à disposition de données au niveau de différents
producteurs. Ces mises à disposition, réalisées à titre gracieux, sont cadrées par une convention de mise à
disposition entre le producteur de la donnée et l’EPTB Charente. L’EPTB Charente peut par ailleurs être
amené dans le cadre de ce projet à mettre à disposition des données à des tiers.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer des conventions d’échanges de données
sans implication financière avec les différents organismes producteurs dans le cadre du développement de
la plateforme e-tiage.
Considérant la nécessité de faciliter l’échange de données et le projet de convention type de mise à
disposition des données joint en annexe 8,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer des conventions de mise à disposition de
données sans implication financière avec les différents organismes producteurs de données dans le
cadre du développement de la plateforme e-tiage ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à mettre à disposition les données développées dans
le cadre du développement de la plateforme e-tiage ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

27

13 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTEBOUTONNE-SEUDRE
Les 3 SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives relatives à la gestion
quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire (DOC) et Débit minimum biologique (DMB) à des
points stratégiques de ces bassins.
Les caractéristiques et problématiques étant proches entre les bassins de la Seudre et de la Seugne, entre
la Boutonne et l’Antenne, entre l’estuaire de la Seudre et de la Charente, cette étude permettrait de réaliser des
économies d’échelle et de mutualiser les coûts.
Dans les différents documents annexés les termes de Débits Minimum Biologiques (DMB) et de Débits
Biologiques (DB) sont employés.
13.1 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTE-BOUTONNE-SEUDRE
A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a
approuvé, par délibération en date du 20 mars 2019, l’engagement de l’EPTB dans une étude mutualisée, sur
la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché publique unique, réunissant les
besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque bassin les enjeux et attentes spécifiques.
Par délibération en date du 20 mars 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a également approuvé la
convention d’un groupement de commande avec le SMASS pour l’étude de définition des Débits Objectifs
Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente.
Cette étude était estimée initialement à 240 000 € TTC.
L’EPTB Charente tiendrait le rôle de coordinateur d’un groupement de commande avec le SMASS, dans le
cadre d’une convention précisant que les factures sont réglées par chacun des 2 parties.
Concernant le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, le reste à charge du montant des prestations déduction
faite des subventions sera appelé via une participation exceptionnelle.
Considérant les nouveaux besoins recensés, notamment, sur le bassin Charente, il convient de présenter un
avenant à cette convention. Le montant estimé de l’étude est désormais de 400 000 € TTC.
Considérant le projet d’avenant à la convention de groupement de commande joint en annexe 9 ;

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer un avenant à la convention de groupement de
commande avec le SMASS pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC)
et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, au nom du groupement de commandes à engager un
marché d’étude pour un montant maximum de 400 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertions
compris) et à signer tout document afférent ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention du Département de la
Charente-Maritime ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention de l’Agence de l’eau AdourGaronne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention de la Région-NouvelleAquitaine ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention du Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention auprès des Fonds
européens ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant, à solliciter une subvention auprès du SYRES 17 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

13.2 REVISION AE/CP (BUDGET PRINCIPAL) - ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS
CHARENTE-BOUTONNE-SEUDRE
Par délibération en date du 20 mars 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a autorisé la création
d’une autorisation d’engagement pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et
Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente.
L'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472, prévoit la proposition d'une méthodologie et la détermination
d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval immédiat de l'ouvrage de Saint-Savinien géré par le Conseil
départemental de la Charente-Maritime. Considérant l’intérêt d’élaborer une étude mutualisée sur cette
thématique, le Conseil départemental de la Charente-Maritime souhaite que l’EPTB Charente intègre dans son
étude la définition du DMB du barrage de Saint-Savinien. Le Conseil département de la Charente-Maritime
assurera la totalité de l’autofinancement, déduction faite de la subvention de l’Agence de l’eau, par le versement
d’une participation exceptionnelle.
Considérant les nouveaux besoins recensés sur le bassin Charente, il convient de réviser et d’augmenter
l’autorisation d’engagement, sans modification des crédits de paiement 2019, comme suit :
Libellé de l’AE
Etude des DOC et
DMB

Montant de l’AE

CP 2019

400 000,00 €

60 000,00 €

CP 2020
60 000,00 €

CP 2021

CP 2022

140 000,00 €

140 000,00 €

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de réviser et d’augmenter l’autorisation d’engagement « AE Etude des DOC et DMB »,
sans modification des crédits de paiement 2019 :

Libellé de l’AE
Etude des DOC et
DMB

Montant de l’AE

CP 2019

400 000,00 €

60 000,00 €

CP 2020
60 000,00 €

CP 2021

CP 2022

140 000,00 €

140 000,00 €
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13.3 CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC LE SYMBO – ETUDE DMB

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention de partenariat technique
et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits
minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente ;
Vu le projet de convention de partenariat entre le SYMBO et l’EPTB CHARENTE joint en annexe 10,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat technique et
financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et
Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

13.4 CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC LE DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE MARITIME – ETUDE DMB SAINT-SAVINIEN

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention de partenariat technique
et financier avec le Département de la Charente-Maritime pour l’étude du débit minimum biologique (DMB) sur
le barrage de Saint-Savinien ;
Vu le projet de convention de partenariat entre le Département de la Charente-Maritime et l’EPTB CHARENTE
joint en annexe 11,

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat technique et
financier avec le Département de la Charente-Maritime pour l’étude du débit minimum biologique
(DMB) sur le barrage de Saint-Savinien ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

14 SIGNATURE CONTRATS RE-SOURCES AAC CHARENTE
Plusieurs collectivités compétentes en eau potable du bassin versant de la Charente sont engagées dans la
mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau sur les aires d’alimentation des captages
classés prioritaires au titre du Grenelle au travers de la démarche Re-Sources.
La mise en place de ces actions est formalisée par la construction de « contrats Re-Sources ». Ces contrats,
signés par les principaux partenaires mobilisés pour sa mise en œuvre, définissent les opérations
nécessaires sur les 5 années de contrat et leurs objectifs.
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4 collectivités de Charente viennent d’achever, à l’issue d’un large travail de co-construction avec les acteurs
des territoires, la production de contrats Re-Sources pour la période 2019-2023. Ces contrats concernent les
Aires d’Alimentation de Captages (AAC) suivantes :


AAC Puits de Chez Drouillard (Commune de Barbezieux Saint-Hilaire) ;



AAC Source de la Fosse Tidet (Grand Cognac) ;



AAC La Touche – Prairie de Triac (Grand Cognac) ;



AAC Source de la Mouvière (SIAEP Nord Est Charente) ;



AAC Source de Roche (SIAEP Nord-Ouest Charente) ;



AAC Puits de Vars (SIAEP Nord-Ouest Charente) ;



AAC Source de Moulin Neuf (SIAEP Nord-Ouest Charente).

Ces contrats concernent plus de 40 000 ha répartis sur 77 communes du bassin de la Charente ; soit à titre
indicatif 3.8 % du bassin de la Charente et 4,3 % du périmètre du SAGE Charente. Ils ont été présentés lors
de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la Charente du 11 Avril 2019 et ont recueilli un avis
favorable.
L’EPTB a été identifié comme signataire de chacun de ces contrats au regard de ses missions définies au
L.213-12 du Code de l'environnement mais également en tant que porteur du programme Re-Sources
Coulonge Saint-Hippolyte, du SAGE Charente et du réseau de suivi complémentaire RECEMA.
Les termes des 7 contrats Re-Sources 2019-2023 concernés par la présente délibération précisent que
l’EPTB Charente s’engage à :
 Assurer la transmission des informations relatives à l’avancée de la mise en œuvre des contrats
Re-Sources auprès des membres de la CLE ;
 Veiller à un travail conjoint avec Grand Cognac, la commune de Barbezieux Saint-Hilaire et
Charente Eaux pour une bonne complémentarité des programmes d’actions des AAC La Touche –
Prairie de Triac, Source de la Fosse Tidet et Puits de Chez Drouillard et de l’AAC Coulonge SaintHippolyte ;
 Associer Grand Cognac et Charente Eaux à la démarche d’évaluation de la démarche Re-Sources
de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte prévue en 2020 ;
 Tenir compte des opérations et actions existantes sur les AAC La Touche – Prairie de Triac, Source
de la Fosse Tidet et Puits de Chez Drouillard dans la construction du futur programme d’actions
Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte ;
 Tenir compte des opérations et actions existantes sur les 7 AAC Grenelle concernées dans le cadre
des différents plans et programmes, et plus globalement dans le cadre de ses missions définies à
l'article L.213-12 du Code de l'environnement ;
 Poursuivre la coordination du réseau complémentaire de suivi de l'eau et des milieux aquatiques
(RECEMA) ;
 Poursuivre l'animation du réseau des animateurs du bassin Charente.
Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB s’engage aux côtés des collectivités
porteuses et leurs partenaires pour la mise en œuvre de ces contrats de l’autoriser à signer les 7 contrats
Re-Sources précitées.
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

VALIDE les éléments présentés concernant les contrats Re-Sources 2019-2023 et l’engagement de
l’EPTB aux côtés des collectivités porteuses et leurs partenaires pour la mise en œuvre de ces
contrats ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les 7 contrats Re-Sources concernés et toute
autre pièce afférente.

15 SIGNATURE CONTRAT RE-SOURCES DE LANDRAIS
Plusieurs collectivités compétentes en eau potable du bassin versant de la Charente sont engagées dans la
mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau sur les aires d’alimentation des captages
classés prioritaires au titre du Grenelle au travers de la démarche Re-Sources.
La mise en place de ces actions est formalisée par la construction de « contrats Re-Sources ». Ces contrats,
signés par les principaux partenaires mobilisés pour sa mise en œuvre, définissent les opérations
nécessaires sur les 5 années de contrat et leurs objectifs.
Eau 17 vient d’achever, à l’issue d’un travail de co-construction avec les acteurs du territoire, l’élaboration du
contrat Re-Sources de l’aire d’alimentation de captage de « Toutvent » à Landrais (17) pour la période
2019-2023. Ce contrat constitue les premières actions proposées sur le terrain vis-à-vis de la préservation
de la qualité de l’eau. Ainsi parallèlement à la restauration de la qualité de l’eau brute, l’enjeu majeur attendu
pour le contrat est la mobilisation des acteurs locaux. Cela passera par la sensibilisation de tous à la
problématique de préservation de la qualité de l’eau destinée à l’eau potable.
Ce contrat a été présenté lors de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la Charente du 13 décembre
2018 et a recueilli un avis favorable.
Dans ce cadre, l’EPTB en tant que signataire s’engage à :
•

Apporter sa contribution à l’atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes ;

•

Concourir aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires institutionnels et financiers, au
développement d’une dynamique volontaire sur le territoire ;

•

Réaliser les actions prévues dans le contrat dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais

•

Participer aux différentes instances de gouvernance qui les concernent (comité de pilotage,

indiqués ;
commissions thématiques) ;
•

Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent à la préservation de la qualité de l’eau

•

Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant leur regard sur

(valorisation de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées) ;
les actions engagées.
Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB s’engage au côté d’Eau 17 et ses partenaires
pour la mise en œuvre du contrat et l’autorise à signer le contrat Re-Sources.
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

VALIDE les éléments présentés concernant le contrat Re-Sources de Landrais 2019-2023 et
l’engagement de l’EPTB aux côtés d’Eau 17 et leurs partenaires pour la mise en œuvre du contrat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer le contrat Re-Sources concerné et toute autre
pièce afférente à cette opération.

16 AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT EPTB CHARENTE,
EAU 17 ET CDA DE LA ROCHELLE : PROGRAMME D’ACTIONS
RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU DU BAC DE COULONGE
SAINT HIPPOLYTE
Depuis 2015, la coordination et l’animation du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le Bassin
d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte sont portées, en partenariat, par l’EPTB
Charente, EAU 17 et la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
L’année 2020 sera consacrée à l’évaluation du programme d’actions 2015-2019 et à la construction d’un
nouveau programme d’action 2021-2025. L’objectif sera de réaliser un bilan évaluatif approfondi afin
d’apporter une analyse critique sur sa mise en œuvre et ses résultats. Il s’agira également de proposer les
bases techniques et méthodologiques concrètes pour la mise en œuvre de nouveaux leviers d’actions
permettant d’élaborer un futur programme d’actions pertinent, innovant et adapté au contexte du territoire.
Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB de prolonger la convention de partenariat
pour une durée de 1 an.
Vu le projet d’avenant de prolongation joint en annexe 12,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention de partenariat entre
l’EPTB CHARENTE, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime EAU 17 et la Communauté
d’agglomération de la Rochelle,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

17 DISPOSITIF « MON TERRITOIRE AU FIL DE L’EAU » - PARTENARIAT
ENTRE LE GRAINE ET L’EPTB CHARENTE
« Mon territoire au fil de l’eau » est un dispositif éducatif à destination des scolaires et du grand public.
Le montage de ce dispositif fait suite à un besoin d’interventions pédagogiques et éducatives sur le thème
de l’eau dans les territoires à enjeux EAU. Co-construit par des animateurs eau, des enseignants et
des associations d’éducation à l’environnement, ce programme vise à la fois la préservation de la ressource
en eau et la création de liens entre les différents acteurs d’un territoire (scolaires, population non-agricole,
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agriculteurs, acteurs de l’eau). L’objectif étant d’amener chacun à se questionner, se comprendre pour
définir des actions locales, simples et concrètes.
L’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du dispositif. Celui-ci est ensuite rentré en phase
d’expérimentation sur quatre territoires à enjeux EAU du bassin versant de la Charente pour l’année scolaire
2017-2018.
Le dispositif reprend pour l’année 2019-2020 et la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée
par le GRAINE Poitou-Charentes. L’association est donc en charge de piloter et coordonner le dispositif sur
l’ensemble des territoires.
L’EPTB Charente en tant que porteur du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin de
Coulonge et Saint-Hippolyte a intégré la démarche depuis 2016. Pour l’année 2019-2020 le dispositif sera
déployé sur la commune de Saint-Savinien. Dans ce cadre, il est prévu la mise en œuvre du dispositif
scolaire dans deux classes de l’école élémentaire. La commune sera également accompagnée sur la partie
« grand public » avec le montage d’un évènement « balade au fil de l’eau ».
L’ensemble du dispositif est accompagné financièrement par l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine,
(financements apportés par l’intermédiaire du GRAINE), l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.
L’EPTB Charente sera partie prenante du projet et s’engage à accompagner techniquement la mise en place
du dispositif sur la commune de Saint-Savinien. Afin de garantir le respect des principes du dispositif
« Mon Territoire Au Fil de l’Eau » le GRAINE PC et l’EPTB Charente ont souhaité mettre en place une
convention de partenariat.
Considérant l’intérêt du partenariat entre GRAINE PC et l’EPTB CHARENTE,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat entre le GRAINE
PC et l’EPTB CHARENTE dans le cadre du dispositif « Mon territoire au fil de l’eau »

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.

18 MISE EN CONFORMITE DES ESPACES EXTERIEURS A L’ARRETE
DU CAPTAGE DE LUCERAT
Le bâtiment administratif de l’EPTB Charente, acquis en copropriété avec la Fédération de la CharenteMaritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques se situe sur la zone industrielle des Charriers
– qui fait partie du bassin d’alimentation du captage du Lucérat. Un arrêté préfectoral de 2008 a déclaré
le captage de Lucérat comme d’utilité publique et liste les actions nécessaires à la protection du périmètre.
Cet arrêté a été modifié en juillet 2018. Il prévoit une protection renforcée du captage d’eau potable.
Il fixe des prescriptions applicables aux entreprises et établissements publics présents sur la zone des
Charriers en vue de protéger le captage d’eau potable.
La ville de Saintes a transmis à l’EPTB Charente un diagnostic fait par le bureau d’études Eau-Méga. Au
regard du diagnostic réalisé et en application de l’arrêté, plusieurs aménagements doivent être réalisés au
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niveau des espaces extérieurs de la copropriété pour prévenir de toute pollution des eaux : un nouvel
enrobé imperméable des extérieurs du bâtiment, la mise en place de bordures, d’un séparateur
hydrocarbure et d’une pompe de relevage. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai maximal de 5 ans
à compter de l’arrêté, soit avant juillet 2023.
Afin d’estimer le montant de ces travaux et de déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne, l’EPTB CHARENTE a fait réaliser 3 devis auprès d’entreprises de travaux et
d’un maître d’’œuvre pour accompagner l’EPTB CHARENTE.
L’opération « Travaux de mise en conformité Lucérat » est estimée à un montant de 112 000 € TTC :
répartie 50/50 entre les deux copropriétaires.
Par ailleurs, l’EPTB CHARENTE a également sollicité un financement de cette opération auprès de l’Agence
de l’Eau, le 27 septembre 2018.
Lors de l’Assemblée générale de copropriété du 6 février 2019, la Fédération de la Charente-Maritime pour
la pêche et la protection des milieux aquatiques a exposé ses difficultés à investir la totalité des montants
nécessaires à la réalisation de cette opération en 2019.
Afin de réaliser les travaux dans les délais prescrits, et au regard de la durée de validité des aides Agence,
il est proposé de réaliser les travaux en 2020, en inscrivant les crédits nécessaires sur le budget annexe de
la copropriété, et d’échelonner la participation de la fédération de pêche jusqu’en 2023.
La participation de la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques sera appelée selon l’échéancier suivant :
2019
Echéances

0€

2020

2021

15 000 €

15 000 €

2022
15 000 €

2023
11 000 €

Les modalités de remboursement par la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques sont définies dans la convention jointe en annexe 13.
Vu l’arrêté préfectoral du captage d'eau de Lucérat de juillet 2018,
Vu le projet de convention entre la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques et l’EPTB CHARENTE,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention avec la Fédération de la
Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,

•

DECIDE d’inscrire au budget annexe de copropriété 2020 un montant de 112 000 € pour la
réalisation des travaux de mise en conformité,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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19 VALIDATION
DES
CONVENTIONS
D’AFFECTATION SUR LAVAUD

DE

SUPERPOSITION

L’EPTB Charente est propriétaire d’un ensemble parcellaire acquis suite à l’arrêté préfectoral du 8 et
20 octobre 1986 déclarant d’utilité publique les travaux de « construction de la retenue d’eau destinée au
soutien des débits d’étiage du fleuve Charente » (dit barrage de Lavaud) et permettant l’acquisition des
parcelles afférentes par voie amiable ou recours d’expropriation.
Un second arrêté préfectoral de mêmes dates précise les objectifs et vocations de la retenue et, après
reprise de son motif d’intérêt général.
L’utilité publique de la retenue est le soutien d’étiage du fleuve Charente en sorte qu’aucun autre usage
notamment en amont de la retenue ne puisse y prévaloir.
La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin et la Communauté de Communes Charente
Limousine ont développé une affectation publique complémentaire sur une partie des parcelles en propriété
de l’EPTB Charente, en relation avec l’accueil du public et les loisirs.
En effet, les berges de la retenue comprennent deux plages ouvertes à la baignade, en relation avec un
complexe de 16 gîtes, un restaurant estival de 50 couverts, le tout comprenant un poste de secours, des
sanitaires publics, un parking avec des aires de pique-nique, un local de stockage des pédalos et dériveurs,
etc.
Une affectation publique complémentaire concerne également un usage d’assainissement.
En effet, sur certaines parcelles sur Saint-Quentin-sur-Charente se situe des installations d’assainissement
au lieu-dit « Lavaud » et au niveau du parking du barrage au lieu-dit les Versennes, gérées de la
Communauté de Communes Charente Limousine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-7 du Code général de la propriété des personnes
publiques, les parcelles concernées peuvent, tout en restant la propriété de l’EPTB Charente, faire l’objet
d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où
elles sont compatibles avec l’affectation principale de soutien d’étiage du fleuve Charente.
Les droits et devoirs des deux EPCI concernés sont explicités dans les conventions de superposition
d’affectation jointe en annexe 14, qui ont été élaborées en concertation avec les services des deux EPCI et
avec l’appui du cabinet d’expertise « Dynamiques Foncières ».
Vu les projets de convention de superposition d’affectation présentés en annexe 14,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de superposition
d’affectation avec la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de superposition
d’affectation avec la Communauté de Communes Charente Limousine,

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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20 RESSOURCES HUMAINES
20.1 Renouvellement de la mise à disposition d’un agent du Département de la Charente
L’agent chargé de l’animation du SAGE Charente et du suivi du RECEMA est un agent mis à disposition du
Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents par le Département de la
Charente. Sa mise à disposition se termine le 30 juin 2019.
Monsieur le Président propose de renouveler la mise à disposition auprès des services du Syndicat mixte
pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents de cet agent pour une durée de 3 ans à compter
du 1er juillet 2019.
Vu le projet de convention de mise à disposition présenté en annexe 15,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE la convention de mise à disposition d’un agent du Département de la Charente auprès
des services du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents ;

•

AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition ;

•

AUTORISE le Président à signer tout document afférent.

20.2 Contrat assurance Groupe Agents CNRACL
Par délibération en date du 16-10 en date du 21 juin 2016, l’EPTB CHARENTE a adhéré au contrat
d’assurance des risques statutaires couvrant les agents affiliés CNRACL, passé par le Centre de gestion
pour le compte des collectivités.
La formule de garantie mise en œuvre pour ce contrat couvre les risques suivants :
-

Décès,

-

Accident de service, maladie professionnelle,

-

Maternité,

-

Congé de longue maladie et de longue durée,

-

Maladie ordinaire

Le Centre de Gestion de la Charente informe l’EPTB CHARENTE que les résultats cumulés des exercices
2017 et 2018 constatés fin avril 2019 font apparaître une forte aggravation de la sinistralité portant le rapport
Sinistres / Primes à 118 % pour ces deux exercices, alors que l’on considère en général que, pour qu’un
contrat soir à l’équilibre, ce taux doit être compris entre 65% et 70% compte tenu des frais de gestion de
l’assureur.
En conséquence, afin de se rapprocher du niveau d’équilibre pour l’année 2020 et conformément à la clause
d’ajustement contractuelle, une franchise de 15% des indemnités journalières sera mise en place à effet du
01/01/2020.
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Cette franchise n’impactera que les sinistres trouvant une origine à compter du 01/01/2020. Tous les arrêts,
prolongations ou rechutes à cette date resteront pris en charge à 100%. Par ailleurs, les frais de soins suite
aux accidents du travail, de trajet et maladie professionnelle ainsi que les capitaux décès ne seront pas
impactés par cette franchise. Le taux de cotisation restera, quant à lui, fixé à 5,62%.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE les nouvelles conditions d’indemnisation du contrat d’assurance des risques statutaires
couvrant les agents affiliés CNRACL,

•

AUTORISE le Président à signer tout document afférent.

21 FINANCES – DECISION MODIFICATIVE

21.1 Budget principal

REPRISE DES SUBVENTIONS TRANSFÉRABLES RECUES AU COMPTE DE RÉSULTAT
Les subventions et fonds d’investissement reçus, servant à financer un équipement devant être amortis, sont
qualifiés de fonds et subventions transférables.
Leur reprise au compte de résultat permet d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens
acquis ou réalisés, et in fine, de solder les comptes de subvention au bilan.

Cette reprise impérative

constitue une opération d’ordre budgétaire ; elle consiste en une dépense de la section d’investissement
(chapitre 040 – compte 139) et d’une recette concomitante (chapitre 042- compte 777) pour la section de
fonctionnement.
Fonctionnement
Dépenses

Investissement

Recettes

Dépenses

Compte 777

Compte 139

72 494,85 €

72 494,85 €

Recettes

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’adopter la décision modificative du Budget principal pour l’exercice 2019 ;

•

AUTORISE le Président à signer tout document afférent.

21.2 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.
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Les Assemblées générales de copropriété ont validé, les 27 novembre 2018 et 06 février 2019, le budget
prévisionnel 2019 de la copropriété.
Vu la délibération 19-31 du Comité syndical du 20 mars 2019 relative à l’affectation du résultat 2018 sur le
Budget annexe de copropriété,
Vu la délibération 19-32 du Comité syndical du 20 mars 2019 relative au vote du Budget primitif 2019 du
Budget annexe de copropriété,
Lors du vote du Budget annexe, le montant repris en dépenses d’investissement était de 5 577,97 €.
Il convient de procéder à la régularisation et d’inscrire le montant de 4 066,48 € correspondant au résultat
cumulé d’investissement.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’adopter la décision modificative du Budget annexe pour l’exercice 2019 ;

•

AUTORISE le Président à signer tout document afférent.
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ANNEXE 1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL
DU 20 MARS 2019
Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le mercredi
20 mars 2019, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU.
Lors de la réunion du vendredi 08 mars 2019, l’Assemblée délibérante de l’EPTB CHARENTE n’atteignait pas
le quorum lui permettant de délibérer valablement. La date du mercredi 20 mars 2019 a été retenue pour
réunir à nouveau le Comité syndical. Conformément à l’article 12 du règlement intérieur de l’EPTB
CHARENTE, le quorum n’est plus nécessaire.
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous.

Noms des délégués

Excusé

Collectivité membre

Présent

ELUS DU COMITE SYNDICAL

A donné pouvoir à

Nombre
de voix
par
délégué

COLLEGE DES DEPARTEMENTS
M. Jean-Claude GODINEAU
Département de la CharenteMaritime

Mme Brigitte FAVREAU
M. Christian BRANGER

Département de la Charente

x

10
x

x

10
10

Mme Marie-Henriette BEAUGENDRE

x

10

Mme Catherine PARENT

x

10

Mme Maryse LAVIE-CAMBOT

x

10

M. Bernard BELAUD

x

5

Département des Deux-Sèvres
M. Jean-Claude MAZIN

x

5

Département de la Vienne

M. Jean-Olivier GEOFFROY

x

5

Département de la Dordogne

M. Pascal BOURDEAU

x

5

COLLEGE DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES
M. Jean-Marie ACQUIER
CA du Grand Angoulême

x

1

M. Jean-Luc MARTIAL

x

1

M. Denis DOLIMONT

x

1

CDC Ile d'Oléron

M. Pascal MASSICOT

x

1

CDC Cœur de Saintonge

M. Sylvain BARREAUD

1

EPTB Charente

x
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1

CDC du Civraisien en Poitou

Excusé

Noms des délégués

Présent

Collectivité membre

A donné pouvoir à

Nombre
de voix
par
délégué

M. François BOCK

x

1

M. Serge MARCOUILLE

x

1

M. René ESCLOUPIER

x

1

CDC des Vals de Saintonge

M. Alain BURNET

x

1

CA de Rochefort Océan
M. Bruno BESSAGUET

x

1

CDC Aunis Sud

Mme Micheline BERNARD

CA de la Rochelle

M. Christian GRIMPRET

CDC Bassin de Marennes

M. Jean-Marie PETIT

x

1

CDC Porte Océane du Limousin

M. Joël RATIER

x

1

CDC du Rouillacais

M. Christian VIGNAUD

x

1

CDC Mellois en Poitou

Mme Magali MIGAUD

x

CDC Charente Limousine

M. Benoit SAVY

x

M. Claude GUINDET

x

1

x

1

M. Jean-Claude MAZIN

1
1
1

x

CA Grand Cognac
Mme Dominique PETIT
M. Alain MARGAT

x

M. Claude GUINDET

x

1
1

CA de Saintes
M. Michel CHANTEREAU

x

1

CDC de Gémozac et de la
Saintonge Viticole

M. Yves MASSIAS

x

1

CDC du Périgord Nontronnais

M. Jean LALANNE

x

1

Syndicat Mixte du Bassin de la
Seugne (SYMBAS)

M. Bernard MAINDRON

x

1

Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de
la Charente Amont (SMACA)

M. Jean-Jacques CATRAIN

x

1

Syndicat Mixte
d’Aménagement des Bassins
Aume-Couture, Auge et Bief
(SMABACAB)

M. Franck BONNET

Syndicat Mixte du bassin du Né

M. Alain TESTAUD

2

EPTB Charente

x

x
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1

1

Syndicat Mixte pour la Gestion
des Bassins de l’Antenne, de la
Soloire, du Romède, du Coran
et du Bourru (SYMBA)

Nombre de délégués

Noms des délégués

M. Jacques SAUTON

Excusé

Présent

Collectivité membre

A donné pouvoir à

Nombre
de voix
par
délégué

x

En exercice :
Présents :
Délégation Pouvoirs :
Absents :
Votants :

1

38
17
2
21
19

NB :
- Monsieur Sylvain BARREAUD a quitté le Comité syndical avant la fin de la séance, à partir de la délibération
19-43 relative à l’organisation des Causeries Champlain 2019.
- Monsieur Christian GRIMPRET a quitté le Comité syndical avant la fin de la séance, à partir de la
délibération 19-44 relative à la dénomination du Budget annexe.

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS
Étaient présents :
• Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ;
• Monsieur Christophe JUTAND, Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
• Monsieur Thomas LOURY, Direction Départementale des Territoires de la Charente ;
• Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ;
• Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ;
• Madame Martine GRAMMONT, Directrice de l’environnement et du développement durable, CD 24 ;
• Monsieur Harold RETHORET, Directeur du SYMBO ;
• Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente.
Étaient excusés :
Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ;
Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente ;
Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres ;
Monsieur Jean-Pierre PAGOLA, Payeur départemental de la Charente ;
Monsieur Mathieu LABROUSSE, Président de la Fédération de la Charente pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques ;
• Monsieur Philippe MICHEAU, Président du Comité départemental des Pêches de Charente-Maritime.

•
•
•
•
•

Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30.
Introduction du Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU,
Monsieur Baptiste SIROT fait un point d’avancement de la démarche d’évolution statutaire : le Département
de la Dordogne, 17 EPCI et 6 syndicats de bassin ont adhéré à l’EPTB CHARENTE depuis décembre 2017.
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Sont évoqués les points suivants :
- L’adhésion du SYMBO : en attente de la validation du préfet coordonnateur de bassin, selon les services
de l’Etat l’avis serait favorable ; l’EPTB CHARENTE est en attente du courrier ;
- La rencontre avec le Département de la Haute-Vienne, rendez-vous normalement prévu le 02 avril ;
- Le courrier de la Région Nouvelle-Aquitaine qui confirme le principe de son adhésion sans préciser
le montant de sa cotisation :
- Janvier 2017 : 1ère rencontre avec les Vice-Présidents de la Région – Souhait de la Région
d’entrer dans le syndicat mixte EPTB avec un poids fort – Rédaction des projets de statuts avec
une participation de la Région de 200 000 € ;
- Janvier 2018 : rencontre du Président de la Région, pas d’adhésion mais des subventions sur
des projets ponctuels ;
- Mars 2019 : Courrier de la Région : adhésion avec une participation mesurée (non chiffrée) et
des subventions sur des projets en lien avec le règlement régional.
Monsieur Jean-Claude GODINEAU rappelle les différents ordres de grandeur des participations de la Région
Nouvelle Aquitaine aux Syndicats mixtes :
•
•
•
•
•

EPTB VIENNE : Région Limousin fondatrice : + 200 000 € de participation soit entre 60 et 70% du
budget de l’EPTB ;
SMIDDEST : + 100 000 € ;
SMEAG : + 100 000 € ;
EPIDOR : Pas encore membre mais un projet d’adhésion avec une participation forte dans la
gouvernance à hauteur de 130 000 € ;
ADOUR, CHARENTE ET LOT : Proposition identique à l’EPTB CHARENTE.

La proposition du dernier Bureau syndical est d’adresser un courrier à la Région pour connaître le montant de
leur participation. Leur réponse sera soumise au Comité syndical.
En revanche, il est à noter qu’en 2019, comparativement aux années précédentes, les montants de
subventions sont assez importants et non négligeables, notamment sur la mission Poissons migrateurs.
Monsieur François BOCK indique que le Président de la Région est pêcheur et très intéressé par l’évolution
des espèces piscicoles qui remontent les différents fleuves, les projets liés aux poissons, à la pêche. C’est
actuellement une volonté du Président. Ces subventions sont affichées clairement mais demain elles ne le
seront peut-être plus.
L’adhésion au syndicat mixte ouvert est préférable à une subvention qui peut disparaitre dans le temps.
Monsieur Claude GUINDET estime qu’il existe le poids de l’histoire, et craint que les choses ne bougent pas
de manière significative dans l’avenir. Il pense que les EPTB qui disposent de 200 000 € d’adhésion,
aujourd’hui, devraient s’inquiéter de l’avenir.
Monsieur Baptiste SIROT complète en indiquant que les EPTB qui perçoivent d’une participation de
200 000 € ne bénéficieront pas, à priori, de subventions sur les projets. C’est le message que porte la Région.
Monsieur François BOCK indique qu’il est difficile de sortir d’un syndicat mixte ouvert, il peut comprendre la
crainte de la Région de s’engager sur un grand nombre de syndicats mixtes ouverts. Par définition il y a
toujours un risque de faire partie d’un syndicat pour lequel le contrôle est partagé.
Monsieur Jean-Marie ACQUIER considère qu’il est nécessaire que la Région ait un positionnement uniforme
sur son territoire.
Monsieur Jean-Jacques CATRAIN souhaite une équité de traitement sur le territoire même si on part d’un
historique différent et d’une fusion de trois régions avec des pratiques différentes.
Monsieur François BOCK indique que les trois départements de l’ancienne région Limousin ne participaient
pas au financement de l’EPTB Vienne qui était pris en charge entièrement par la Région.
Ce serait un bon signe si le Département de la Haute-Vienne entrait dans l’EPTB CHARENTE.
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Monsieur Baptiste SIROT précise que l’adhésion avec le Département de la Haute-Vienne n’est pas très
bien engagée, et souligne les difficultés pour obtenir un rendez-vous avec les élus.
Monsieur François BOCK rappelle que la base touristique de Lavaud est importante pour la Haute-Vienne.
Monsieur Baptiste SIROT précise que la superficie pour la Haute-Vienne n’est pas très étendue sur le
bassin et que le montant de la participation serait inférieur à 15 000 €.
Monsieur Jean-Claude GODINEAU informera les membres du Comité syndical des suites données par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
SYNDICAL DU 11 JANVIER 2019

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 11 janvier 2019.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la
séance du Comité syndical du 11 janvier 2019.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

2 FINANCES
2.1

Compte de gestion 2018 et Compte administratif 2018

Présentation du Compte de gestion et du Compte administratif du Budget principal de l’année 2018
Monsieur Jean-Marie ACQUIER est désigné Président de séance pour le vote du Compte administratif.
Monsieur Jean-Claude GODINEAU peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Le Budget principal voté en 2018 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement
Dépenses
BP 2018

Investissement

Recettes

2 420 136,88 €

3 186 234,50 €

Dépenses
872 000,00 €

RAR

Recettes
1 839 014,46 €

46 611,80 €

Excédent reporté

948 276,75 €
2 420 136,88 €

4 134 511,25 €

1 718 014,46 €
918 611,80 €

Les résultats de l’exercice 2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
REALISATIONS DE L'EXERCICE

TOTAL BUDGET
Investissement
Fonctionnement

Résultat Année n

Reprise résultats
antérieurs

Mandats émis

Titres émis

Résultat/Solde

2 177 993,56 €

2 433 168,43 €

255 174,87 €

2 666 291,21 €

607 473,84 €

67 953,83 €

- 539 520,01 €

1 718 014,46 €

1 178 494,45 €

1 570 519,72 €

2 365 214,60 €

794 694,88 €

948 276,75 €

1 742 971,43 €

L’état des restes à réaliser est le suivant :

5

EPTB Charente

Procès-verbal du Comité Syndical du 20 mars 2019

Article

Nature de la Dépense

Créancier

Montant

21838

Acquisition Disques Durs

IN-SECO

2182

Acquisition d'un véhicule de service - Zoé
électrique

389,40 €

SAINTONGE AUTOMOBILE - RENAULT

21848

Stores pour Bureau d'accueil

GEAY Menuiserie

2051

Interface Chorus Pro - CIRIL

CIRIL SAS

1 644,00 €

2188

Panneaux de signalisation fluviale

SAUR

1 165,56 €

23157

PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD

AD PRODUCTION

6 799,43 €

23157

BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD

AD PRODUCTION

3 901,48 €

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

SARL ARCHITECTURE BERTHET ROCHE

5 760,46 €

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

BOUDEAUD Laurent

1 160,35 €

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

CITEC

1 153,87 €

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA
EAUCEA
CHARENTE

16 100,76 €
854,08 €

92 170,00 €

TOTAL

131 099,39 €

Section de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 2 365 214,60 € en 2018.
Les dépenses 2018 de cette section se sont élevées à 1 570 519,72 €.
La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 794 694,88 €. Cumulé au report
du résultat de l'exercice antérieur (de 948 276,75 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé de
fonctionnement est excédentaire de 1 742 971,43 €.
Section d’investissement
Les recettes d'investissement se sont élevées à 67 953,83 € en 2018.
Les dépenses 2018 de cette section se sont élevées à 607 473,84 €.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2018 déficitaire de 539 520,01 €. Cumulé au
résultat de l'exercice antérieur (de 1 718 014,46 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé d'investissement
est excédentaire de 1 178 494,45 €.
Présentation du Compte de gestion et du Compte administratif du Budget annexe de l’année 2018
Monsieur Jean-Marie ACQUIER est désigné Président de séance pour le vote du Compte administratif.
Monsieur Jean-Claude GODINEAU peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Le Budget annexe voté en 2018 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement
Dépenses
BP 2018

Investissement

Recettes

134 538,51 €

Dépenses

134 538,51 €

77 500,00 €

Recettes
77 500,00 €

Les résultats de l’exercice 2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
REALISATIONS DE L'EXERCICE
Mandats émis

Titres émis

Résultat Année n

Reprise résultats
antérieurs

Résultat/Solde

TOTAL BUDGET

57 316,36 €

122 765,80 €

65 449,44 €

17 067,89 €

Investissement

8 254,38 €

2 676,41 €

- 5 577,97 €

1 511,49 €

- 4 066,48 €

Fonctionnement

49 061,98 €

120 089,39 €

71 027,41 €

15 556,40 €

86 583,81 €
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L’état des restes à réaliser est le suivant :
Article

Nature de la Dépense

Créancier

Montant

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

BERTHET ROCHE

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

BOUDEAUD

471,65 €

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

CITEC

469,01 €

TOTAL

2341,44 €

3 282,10 €

Section de fonctionnement
Les dépenses 2018 de cette section se sont élevées à 49 061,98 €.
En recette de fonctionnement, le montant des titres émis est de 120 089,39 € dont la participation des
propriétaires qui s’élevait à 118 982,11 €.
La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 71 027,41 €.
Section d’investissement
Les dépenses 2018 de cette section se sont élevées à 8 254,38 €.
Les recettes d'investissement se sont élevées à 2 676,41 € en 2018.
Compte tenu de l’état d’avancement des travaux d’accessibilité du site administratif, les crédits inscrits en
2018 pour cette opération sont reportés sur l’année 2019.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2018 déficitaire de 5 577,97 €.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au vote du compte de gestion du
Budget principal et du Budget annexe 2018.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Le Comité syndical élit Monsieur Jean-Marie ACQUIER, Président de séance pour le vote du Compte
administratif. Monsieur Jean-Claude GODINEAU assiste à la discussion et se retire au moment du vote.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au vote du compte administratif du
Budget principal et du Budget annexe 2018.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
2.2

Affectation du résultat

Monsieur le Président rappelle que le résultat de fonctionnement est affecté prioritairement en section
d’investissement pour compenser le solde d’exécution déficitaire de celle-ci. Le résultat de la section de
fonctionnement sur lequel porte la décision d’affectation est constitué par le résultat comptable de l’exercice
augmenté du résultat reporté (résultat cumulé).
Monsieur le Président soumet au vote les délibérations relatives à l’affectation du résultat du
Budget principal et du Budget annexe 2018.
•

DECIDE d’affecter au budget principal le résultat comme suit :
- Aucune affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) ;
-

•

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 1 742 971,63 €.

DECIDE d’affecter au budget annexe le résultat comme suit :
- Affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) à hauteur de
39 877,97 € ;
-

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 46 705,84 €.
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.
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2.3

Budget primitif 2019

Le projet de budget primitif pour l’exercice 2019 s’appuie sur les orientations budgétaires définies lors
du Comité syndical du 11 janvier 2019.
2.3.1

Présentation du Budget Primitif du budget principal

Le budget principal est organisé autour des grands postes suivants :
- Gestion des étiages ;
- SAGE Charente ;
- Prévention des inondations ;
- Reconquête de la qualité des eaux ;
- Préservation et restauration des poissons migrateurs ;
- Réseau de mesures RECEMA ;
- Projets de territoire ;
- Administration générale.
Monsieur Baptiste SIROT présente le programme 2019 de l’EPTB, lequel s’inscrit dans la continuité des
années précédentes, avec la poursuite de l’animation des programmes en cours et peu d’actions ou études
nouvelles.
Gestion intégrée
• Enquête publique et approbation inter-préfectoral du SAGE Charente, début de la mise en œuvre
(mise en place du tableau de bord, des guides, etc.)
• Etude DMB/DOC en partenariat avec SMASS/SYMBO
Gestion quantitative :
• Gestion administrative et technique du barrage de Lavaud (finalisation des conventionnements, etc.) ;
• Etude de la probls conventionnements, etc.) etc.)Lavaud
• Étude de récupération des coûts durables sur les barrages de soutien d’étiage
• Plateforme e-tiage : finalisation des développements (marché en cours) + développements
complémentaires
• Bilan et évaluation du Plan de gestion des étiages
• Lancement de la démarche Charente 2050 : Réunion de lancement 16 mai 2019 : 2 ans de
concertation sur le changement climatique
Projets de territoire :
• Poursuite de l'élaboration des PT Charente aval/Bruant et Seugne (validation de l'état des lieux et
diagnostic + lancement de la rédaction du programme d'actions). Lancement du marché appui à la
médiation.
• Aume-Couture : Engagement d’une étude des seuils de gestion avec le Cabinet Hydratec
Prévention des inondations :
• Animation du PAPI Charente & estuaire et des deux SLGRI
• Elaboration du PAPI d'intention sur Brouage : nouvelle action au niveau de l’EPTB suite à la demande
des EPCI CARO et CDC de Marennes
• Finalisation de l'étude de mise en transparence des remblais : mise en attente suite aux
interrogations sur les compétences juridiques
• Lancement de l'étude de ralentissement dynamique sur les versants
• Lettre de communication périodique « PAPI CHARENTE & ESTUAIRE »
• Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations
Monsieur Baptiste SIROT évoque la réflexion sur la problématique de l’axe Charente et le morcellement des
compétences entre les différents gemapiens rive gauche/rive droite, amont/aval, qui nécessitera d’être clarifié.
L’EPTB CHARENTE a fait appel à une prestation juridique avec le Cabinet Landot pour préciser les
compétences des uns des autres.
Les conclusions du Cabinet Landot réinterrogent sur l’organisation actuelle des compétences GEMAPI autour
du fleuve Charente, qui se partagent entre les différents syndicats de bassin en superposition avec les
compétences des Départements et de l’Etat. Le saucissonnage de la compétence GEMAPI au niveau du
Fleuve interroge les notions de solidarités techniques et financières.
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Monsieur François BOCK indique que les EPTB permettent d’avoir une vision plus large au niveau du
bassin.
Monsieur Harold RETHORET, Directeur du SYMBO, indique que tous les syndicats de bassin versant sont
voués à être adhérents à l’EPTB. L’EPTB a dans ses statuts la possibilité de faire un programme
d’aménagement d’intérêts communs avec la logique de bassin qui permettrait de faire un programme de
gestion sur le fleuve avec plusieurs maitres d’ouvrage dont les futurs EPAGE et les Départements.
Monsieur Jacques SAUTON craint que l’ensemble du budget de la GEMAPI du SYMBA ne soit affecté à la
problématique des inondations de Saintes, aux dépens de la gestion des milieux aquatiques. Juridiquement, il
faut définir le niveau de responsabilité de chacun.
Monsieur Baptiste SIROT, la première étape sera le diagnostic et l’identification d’un programme
d’aménagement d’intérêt commun, après la question qui se posera sera celle du financement des actions.
Le Cabinet juridique a bien expliqué la répartition en % des responsabilités de chacun.
Le portage du diagnostic et la réalisation des actions feront l’objet de prochains échanges si nécessaire avec
un appui juridique.
Monsieur Baptiste SIROT poursuit la présentation du programme 2019 de l’EPTB par :
Préservation des poissons migrateurs :
• Animation du programme de préservation et restauration des poissons migrateurs, avec essai de
mesures d'ADN environnemental
• Etude des potentialités piscicoles (mise à jour étude des capacités d’accueil du bassin Charente
2003)
Monsieur Jean-Claude GODINEAU interroge Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de
l’eau et Milieux aquatiques, sur la passe à poissons de Saint Savinien et les effets positifs sur la remontée des
poissons.
Madame Elodie LIBAUD, indique que c’est un secteur soumis à la marée, complexe à appréhender, difficile
à cibler en termes de connaissance, avec une problématique des poissons migrateurs.
Monsieur Baptiste SIROT ajoute qu’il y aura des comptages qui permettront de constater les effets
avant/après. Au niveau de la cellule migrateurs, il est espéré un effet très positif. D’ici le mois de mai, la passe
à poissons devrait être efficiente.
Monsieur Baptiste SIROT reprend la présentation du programme d’actions de l’EPTB CHARENTE :
Reconquête de la qualité de l’eau :
• Animation du réseau complémentaire de suivi de la qualité de l’eau (RECEMA)
• Programme Re-sources Coulonge et Saint Hippolyte : animation de la dernière année du programme
(évaluation prévue en 2020)
• Etude évaluation du programme de reconquête de la qualité de l’eau de Coulonge et Saint-Hippolyte
• Formation « Hydropédologie : Aménagements des versants : des outils agronomiques pour la gestion
de l’eau dans les sols »
La section de fonctionnement du Budget Primitif 2019 du budget principal s’élève à 2 205 589,77 €.
Pour rappel le budget voté en 2018 pour la section de fonctionnement s’élevait à 2 420 136,88 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année
2019 se répartissent de la façon suivante :
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Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

011

Charges à caractère général

1 202 885,88 €

012

Charges de personnel

741 500,00 €
177 703,89 €

65

Autres charges

067

Charges exceptionnelles

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections

022

Dépenses imprévues

500,00 €
81 000,00 €
2 000,00 €
2 205 589,77 €

Les dépenses proposées doivent permettre de financer les actions de l’EPTB CHARENTE pour l’année
2019.
- Inscription de dépenses au chapitre 011 pour 1 202 885,88 € ;
- Inscription de dépenses au chapitre 012 de 741 500,00 € pour les charges de personnel et frais assimilés ;
- Inscription de dépenses au chapitre 65 de 177 703,89 € pour les participations au CREAA et MIGADO
dans le cadre du programme Poissons Migrateurs (part de ses organismes des subventions attendues), et
pour la participation de l’EPTB CHARENTE au titre de la copropriété ;
- Inscription de dépenses au chapitre 067 de 500,00 € pour le versement des intérêts moratoires ;
- Inscription de dépenses au chapitre 042 de 81 000,00 € de dotation aux amortissements ;
- Inscription de dépenses au chapitre 022 de 2 000,00 € de dépenses imprévues.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2019
se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

70

Produits de services, du domaine & Ventes diverses

74

Dotation, subvention et participations

50 000,00 €

75

Autres produits de gestion courante

9 000,00 €

013

Atténuation de charges

9 800,00 €

002

Résultat reporté de fonctionnement

1 738 437,17 €

1 742 971,43 €
3 540 408,80 €

- Inscription de recettes au chapitre 70 pour 50 000,00 € correspondant au montant de la redevance à
percevoir par l’EPTB pour l’année 2019 ;
- Inscription de recettes au chapitre 74 pour 1 738 437,17 € correspondant au montant des participations
des différents financeurs et membres de l’EPTB CHARENTE ;
- Inscription de recettes au chapitre 75 pour 9 000,00 € correspondant à la poursuite du versement
des tickets restaurant aux agents de l’EPTB CHARENTE ;
- Inscription de recettes au chapitre 013 pour 9 800,00 € pour le remboursement de cotisations pour
un agent en position de détachement ;
- Il convient d’intégrer également le résultat de fonctionnement reporté de 1 742 971,43 € (002).
SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement du Budget Primitif 2019 du budget principal
à 324 024,71 €.
Pour rappel, le budget voté en 2018 pour la section d’investissement s’élevait à 872 000,00 €

s’élève

Il est précisé que 60 000 € de dépenses correspondent aux travaux de mise en accessibilité du bâtiment
(partie privative) qui avaient été prévus en 2017 et 2018 mais sont reportés à 2019. Cette dépense est donc
ré inscrite et financée par l’excédent d’investissement.
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Par ailleurs les restes à réaliser sont de 131 099,39 €, ils sont également financés par l’excédent
d’investissement.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2019
se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

20

Immobilisations incorporelles

35 000,00 €

21

Immobilisations corporelles

44 000,00 €

23

Immobilisations en cours

020

Dépenses imprévues

111 925,32 €
2 000,00 €
192 925,32 €

Les dépenses d’investissement concernent la mise en œuvre et le développement
la plateforme Etiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services et le site administratif.

de

Les dépenses proposées sont les suivantes :
- Inscription de dépenses au chapitre 20 de 35 000,00 €, notamment pour la mise en œuvre et
le développement de la plateforme Etiage ;
- Inscription de dépenses au chapitre 21 de 44 000,00 € pour l’acquisition et l’installation de matériels sur le
barrage de Lavaud, le renouvellement d’une partie du parc informatique, et l’acquisition d’un véhicule de
service ;
- Inscription de dépenses au chapitre 23 de 111 925,32 € pour la mise en accessibilité du bâtiment
administratif et pour la réalisation de travaux sur le barrage de Lavaud ;
- Inscription de dépenses imprévues à hauteur de 2 000,00 € sur le chapitre 020.
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2019 se
répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

13

Participations

12 500,00 €

040

Amortissements des immobilisations

81 000,00 €

001

Résultat reporté d’investissement

1 178 494,45 €
1 271 994,45 €

- Inscription de recettes au chapitre 13 correspondant à la subvention de l’Agence de l’Eau sur la mise en
œuvre et aux développements complémentaires de la plateforme Etiage ;
- Inscription de recettes au chapitre 040 pour 81 000,00 € correspondant aux amortissements de l’EPTB
CHARENTE ;
- Il convient d’intégrer également le report du solde d’exécution de la section d’investissement
de 1 178 494,45 € (001).

2.3.2

Budget Primitif du 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.
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Les Assemblées générales de copropriété ont validé, les 27 novembre 2018 et 06 février 2019, le budget
prévisionnel 2019 de la copropriété. Ce budget prévoit pour 2019 des dépenses de fonctionnement de
59 950,00 € et des dépenses d’investissement de 43 577,97 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2019
se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre budgétaires : Dotation aux amortissements

56 250,00 €
3 700,00 €
59 950,00 €

- Inscription de dépenses au chapitre 011, Charges à caractère général, de 56 250,00 € correspondant aux
charges de fonctionnement du bâtiment administratif : l’eau, l’électricité, la maintenance, le nettoyage des
locaux, l’assurance des parties communes, l’abonnement à la fibre, etc. ;
- Inscription de dépenses au chapitre 042 de 3 700,00 € de dotation aux amortissements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2019
se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2019

74

Dotation et participations

13 244,16 €

002

Résultat reporté de fonctionnement

46 705,84 €
59 950,00 €

- Il convient d’intégrer également le résultat de fonctionnement reporté de 46 705,84 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2019
se répartissent de la façon suivante :
Chapitre
21
23
001

Libellé

Proposition BP 2019

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'ordre budgétaires : de transfert entre section

2 000,00 €
36 000,00 €
5 577,97 €
43 577,97 €

- Inscription de dépenses au chapitre 21 de 2 000,00 € correspondant à des petites dépenses diverses ;
- Inscription de dépenses au chapitre 23 de 36 000,00 € correspondant aux travaux de mise en accessibilité
du bâtiment.
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2019 se
répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

040

Amortissements des immobilisations

001

Résultat reporté d’investissement

Proposition BP 2019
3 700,00 €
39 877,97 €
43 577,97 €

- Inscription de recettes au chapitre 040 pour 3 700,00 € correspondant aux amortissements de la
copropriété ;
- Il convient d’intégrer également le report du solde d’exécution de la section d’investissement
de 39 877,97 € (001).
Ce budget annexe n’appelle pas de participation supplémentaire des membres.

2.3.3

Participation des membres

Pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € selon une clé de répartition définie dans les
statuts de l’EPTB CHARENTE :

42,72%

Département
de la CharenteMaritime
38,83%

153 792,00 €

139 788,00 €

Département
de la Charente

Département
des Deux-Sèvres

Département
de la Vienne

Département
de la Dordogne

8,29%

4,95%

5,21%

29 844,00 €

17 820,00 €

18 756,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Conseil départemental de la Charente-Maritime liée à
la mise en œuvre des contrats de territoire sur la Seugne et la Charente Aval de 7 135,82 €.
A noter que le Conseil départemental de la Charente-Maritime attribuera une subvention à hauteur de 10%
après déduction de la subvention octroyée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, soit 2 000,00 € pour l’étude
relative à l’appui à la médiation des projets de territoire estimée à 40 000,00 €.
• Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000,00 €, et une part variable définie pour 2019 à 0,15 € par habitant, calculée au prorata du
nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Membres
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Montant de la participation 2019
21 845,00 €

Communauté de communes Ile d’Oléron

4 282,00 €

Communauté de communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

3 183,00 €

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

8 761,00 €

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

10 435,00 €

Communauté de communes du Civraisien en Poitou

2 611,00 €

Communauté de communes Aunis Sud

3 177,00 €
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Membres

Montant de la participation 2019

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

3 264,00 €

Communauté de Communes Bassin de Marennes

2 063,00 €

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

1 100,00 €

Communauté de Communes du Rouillacais

2 485,00 €

Communauté de Communes Mellois en Poitou

5 437,00 €

Communauté de Communes Charente Limousine

3 865,00 €

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

11 425,00 €

Communauté d’Agglomération de Saintes

9 818,00 €

Communauté de Communes de Gémozac

1 534,00 €

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais

2 691,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
pour l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de 14 755 €, décomposée de la
manière suivante :
- Animation du PAPI Charente & Estuaire : 7 565,00 €
- Animation du PAPI Brouage : 7 190,00 €
Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de Marennes
l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI Brouage de 4 738,15 € pour
l’année 2019.
Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle pour
l’animation du Programme Grenelle sur les captages de Coulonge et Saint Hippolyte de 15 790,72 € pour
l’année 2019.
• pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2019 à 0,07 euros par habitant, calculée au prorata
du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Membres

Montant de la participation 2019

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge

1 821,00 €

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne

5 044,00 €

Syndicat Charente Amont

1 644,00 €

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne

3 801,48 €

Syndicat Mixte du Bassin du Né

4 448,00 €

Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la
Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru

7 601,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO)
pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques
(DMB) d’un montant de 6 000,00 € en 2019.
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Et une participation complémentaire exceptionnelle du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO)
pour les modèles Etiages d’un montant de 6 390,00 € en 2019.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au vote du Budget primitif 2019 du
Budget principal et du Budget annexe.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

3 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTEBOUTONNE-SEUDRE

Monsieur Baptiste SIROT présente le projet d’étude des Débits Minimums Biologiques en coopération avec
deux autres syndicats : le SMASS sur la Seudre et le SYMBO sur la Boutonne.
Les 3 SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives relatives à
la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire (DOC) et Débit minimum biologique
(DMB) à des points stratégiques de ces bassins.
A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, il est proposé de mener une étude mutualisée,
sur la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché publique unique, réunissant les
besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque bassin les enjeux et attentes spécifiques. En
effet les caractéristiques et problématiques sont proches entre les bassins de la Seudre et de la Seugne,
entre la Boutonne et l’Antenne, entre l’estuaire de la Seudre et de la Charente.
Réalisée de façon conjointe cette étude permettrait de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les
coûts. L’EPTB Charente tiendrait le rôle de coordinateur d’un groupement de commande avec le SMASS,
dans le cadre d’une convention précisant que les factures sont réglées par chacun des 2 parties.
Concernant le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, le reste à charge du montant des prestations déduction
faite des subventions sera appelé via une participation exceptionnelle.
Des participations seront sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, de la Région Nouvelle
aquitaine et du Département de la Charente Maritime.
L’EPTB est en train de sonder les financeurs potentiels, les acteurs n’ont pas été encore mis autour de la
table et le cahier des charges n’est pas encore rédigé.
Concernant l’étude, Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques
indique que c’est effectivement bien inscrit dans l’arrêté préfectoral. Mais le Département ne peut pas définir
seul le débit minimum biologique. L’idée que l’EPTB porte et coordonne est très intéressante.
C’est un sujet très complexe qui demande une connaissance estuaire difficile.
Une mesure spécifique du SAGE précise l’accompagnement et le portage de l’EPTB CHARENTE.
Toutefois, la question de financement spécifique est à étudier, ce n’est pas seulement une dépense pour
l’aval et la Charente-Maritime.
Il aurait été intéressant d’impliquer le Département dès le départ dans la démarche et elle invite l’EPTB
CHARENTE à prendre rapidement l’attache des services du CD17 et à réunir l’ensemble des acteurs.
Une solidarité financière de bassin serait pertinente.
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que l’EPTB Charente se substituerait au CD17 pour la définition du DMB
en aval de Saint-Savinien, qui est une prescription de l’arrêté préfectoral concernant le CD17 propriétaire de
l’ouvrage.
Monsieur Harold RETHORET souligne l’intérêt de l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires
(DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur le bassin Boutonne.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à :
la création de l’autorisation d’engagement :
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Libellé de l’AE

Montant de l’AE

CP 2019

CP 2020

Etude des DOC et DMB

120 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

la signature d’une convention de groupement de commande avec le SMASS pour
l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits
minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et Charente ;
l’engagement d’un marché d’étude pour un montant maximum de 240 000 € TTC
(frais d’annonces et d’insertions compris) ;
l’autorisation de solliciter un financement de cette opération auprès de différents
financeurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

4 ETUDE EVALUATION DU PROGRAMME DE RECONQUETE DE LA
QUALITE DE L’EAU DE COULONGE ET SAINT-HIPPOLYTE

L’EPTB Charente coordonne et anime depuis 2015 le programme d’action du BAC Coulonge et Saint
Hippolyte. Ce programme d’une durée de 5 ans a pour objectif de reconquérir la qualité de l’eau des deux
prises d’eau. L’année 2019 est la dernière année de mise en œuvre opérationnelle du programme.
Ainsi, comme demandé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la cellule de coordination Régionale ReSources, l’EPTB Charente souhaite engager dès cette année l’évaluation de son programme 2015-2019 afin
de laisser un temps suffisant en 2020 pour mener la phase de co-construction du futur programme d’action.
L’objectif de cette étude est de réaliser un bilan évaluatif approfondi afin d’apporter une analyse critique sur sa
mise en œuvre et ses résultats.
Plan de financement prévisionnel de l’étude : Montant total estimé : 50 000 € TTC
Financeur

Taux

Montant

Agence de l’Eau Adour-Garonne

58,33 %

29 166,67 €

Région Nouvelle-Aquitaine

10,00 %

5 000,00 €

CDA de la Rochelle

12,67 %

6 333,33 €

Syndicat des Eaux

12,67 %

6 333,33 €

EPTB CHARENTE

6,33 %

3 166,67 €

Monsieur le Président soumet au vote :
la création de l’autorisation d’engagement :
Libellé de l’AE

Montant de l’AE

CP 2019

CP 2020

Etude Evaluation PAT
COSH

50 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €
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la délibération relative à l’engagement d’une prestation pour l’étude d’évaluation du
programme de reconquête de la qualité de l’eau de Coulonge et Saint-Hippolyte pour
un montant de 50 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertions compris) et à
l’autorisation de solliciter des subventions auprès de différents financeurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

5 ETUDE DES POTENTIALITES PISCICOLES 2019-2020
Les actions en faveur de la préservation des poissons migrateurs s’inscrivent dans des programmes d’actions
pluriannuels depuis 2009. La mise en œuvre est assurée par le partenariat entre trois structures : l’EPTB
Charente, MIGADO et le CREAA. Le programme en court couvre la période 2016-2020. Il met l’accent sur la
fonctionnalité des habitats et leur accessibilité. Des suivis biologiques sont programmés et sont
incontournables pour évaluer rapidement l’état des populations et le résultat des actions mises en œuvre. Ces
suivis ont été initiés sur la base de l’étude des potentialités de 2003 (réalisée par Hydroconcept pour l’EPTB
Charente). Cette étude, qui date de 15 ans, est toujours utilisée et citée en référence par de nombreux
partenaires. Le travail effectué par la Cellule Migrateurs depuis 2009 a permis d’acquérir de nouvelles
connaissance et il devient à présent nécessaire de faire une synthèse et une mise à jour des connaissances,
notamment sur les habitats, leur qualité et leur accessibilité, afin d’ajuster les modalités de gestion des
espèces au mieux, en lien avec le COGEPOMI, comité de gestion des poissons migrateurs.
Le comité de pilotage qui suit la mise en œuvre du programme d’actions et valide les orientations de travail a
décidé la réalisation d’une étude des potentialités piscicoles afin d’actualiser les connaissances avec les
données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les résultats. Cette étude doit se
dérouler sur 12 mois et démarrer courant 2019. Le lancement de la consultation est envisagé au 1er semestre
2019. Le programme prévoit que l’EPTB Charente est maître d’ouvrage de cette étude, selon les modalités
définies dans la convention de partenariat du 25 janvier 2016 qui l’identifie comme coordonnateur.
Le montant estimé de l’étude est 101 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertion compris).
Monsieur le Président soumet au vote :
la révision de l’autorisation d’engagement :
Libellé de l’AE

Montant de l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Etude de potentialités
piscicoles

101 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

51 000,00 €

6 PREVENTION DES INONDATIONS – PAPI CHARENTE & ESTUAIRE :
ETUDE DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES (ACTIONS
VI.F.1 ET VI.F.2) – ENGAGEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTION

La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit l’engagement par l’EPTB CHARENTE de
deux actions relatives au ralentissement des écoulements amont :
- Action VI.F.1 : « étude de ralentissement dynamique des crues » ; montant conventionné de 96 000 €
TTC
- Action VI.F.2 : « réduction des ruissellements ruraux à la source – étude pilote sur un sous-bassin
versant » ; montant conventionné de 36 000 € TTC
La SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et le projet de SAGE Charente confirment l’un comme l’autre la
volonté du territoire de s’engager dans une perspective de ralentissement dynamique des écoulements, en
mobilisant les « infrastructures naturelles » (zones d’expansion des crues, éléments paysagers des
versants…) et en s’intéressant aux possibilités de mettre en place des stratégies de sur-inondation (ouvrages
de sur-stockage).
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A cet effet, il est proposé que l’EPTB Charente engage une étude de ralentissement dynamique dans le cadre
du PAPI Charente & Estuaire, couvrant les deux fiches-actions VI.F.1 et VI.F.2 cités précédemment. La ficheaction VI.F.2 était plutôt orientée initialement sur de l’expérimentation locale de réduction des ruissellements ;
l’actualisation des besoins stratégiques conduit à retraduire l’objectif de cette fiche-action qui s’inscrira dans la
partie « infrastructures naturelles » de l’étude globale de ralentissement dynamique.
Cette étude globale vise notamment à :
- Identifier les secteurs d’action prioritaires pour le ralentissement dynamique en s’appuyant sur la
connaissance des zones d’expansion des crues et des zones à enjeux, l’analyse de la contribution des
sous-bassins à la genèse du risque inondation et l’analyse de l’horloge des crues de la Charente et de
ses affluents
- Mener une réflexion sur l’aménagement de zones de sur-inondation (sites de sur-stockage) à l’échelle du
grand bassin
- Mener une réflexion sur la mobilisation des « infrastructures naturelles » contribuant au ralentissement
dynamique des crues : reconquête de zones d’expansion des crues, hydraulique douce
- Mener une réflexion sur le rôle écrêteur des ouvrages existants en lit mineur : barrages, ouvrages de
moulins…
Considérant l’état d’avancement de l’étude,
Monsieur le Président soumet au vote :
la révision de l’autorisation d’engagement :
Libellé de l’AE

Montant de l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Etude de
ralentissement
dynamique des crues

132 000,00 €

0,00 €

91 000,00 €

41 000,00 €

7 ECHANGE D’EXPERIENCE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
La convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’EPTB Charente d’une
opération « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » à destination des
acteurs du bassin versant de la Charente. L’enveloppe globale prévue sur la durée du PAPI (2013-2023) pour
cette opération est de 14 400 € TTC.
Une première session d’échanges d’expérience a été organisée en septembre 2016, en Normandie, sur le
thème des aménagements de versant et de leur contribution à la gestion des ruissellements. Une deuxième
session s’est déroulée en octobre 2017 en Vendée, dans la baie de l’Aiguillon, sur le thème de la gestion des
systèmes d’endiguement.
La problématique fluviale serait un thème possible pour le prochain échange.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action I.G.4 session 2019 :
Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

50 %

2 000 €

EPTB Charente

50 %

2 000 €

100 %

4 000 € TTC

(y compris contribution sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau dans le cadre
de l’animation PAPI)
TOTAL
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Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’engagement de l’EPTB Charente
dans l’organisation en 2019 de la troisième session de l’action I.G.4 du PAPI Charente & Estuaire
« Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » pour un montant
maximum de 4 000 € TTC ;
La délibération est adoptée à l'unanimité.

8 ADHESION AU RESEAU PAPI/SLGRI DU CEPRI
Depuis 2010, l’EPTB Charente fait partie du réseau PAPI du Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation (CEPRI). Ce réseau a été étendu en 2015 aux structures porteuses de SLGRI.
Ce réseau permet :
-

De bénéficier des retours d’expériences sur les actions de prévention des inondations d’autres structures
porteuses de PAPI et SLGRI à travers le territoire français (EPTB, Départements, Syndicats de bassin
versant, EPCI…) ;
D’être informé des travaux prospectifs menés par le CEPRI : réduction de vulnérabilité, gestion
des déchets post-inondation, continuité d’activités, lien entre prévention des inondations et SCoT… ;
De prendre connaissance en amont des outils initiés par l’Etat : Analyse Multi-Critères, cahier
des charges PAPI3, référentiel de vulnérabilité…
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’adhésion au réseau technique
d’échanges « PAPI/SLGRI » du CEPRI du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et pour un montant de
cotisation annuelle de 2 000 €
La délibération est adoptée à l'unanimité.

9 COMMUNICATION CHARENTE 2050
L’EPTB Charente a engagé une démarche prospective, Charente 2050, visant à évaluer les impacts du
changement climatique à l’échelle du bassin versant de la Charente et à proposer des solutions d’adaptation
et d’atténuation. Le marché a été attribué au groupement Géo-Hyd/La Fabrique Participative pour un montant
d’environ 200 000 € TTC.
La réussite de cette démarche passe nécessairement par la mise en place d’une stratégie de communication
et l’élaboration d’outils de communication spécifiques à cette démarche. Cette stratégie et les outils
développés devront permettre de favoriser la mobilisation des acteurs tout au long de la démarche et de
valoriser les résultats de la démarche Charente 2050 afin d’assurer la prise en compte des résultats de l’étude
par le plus grand nombre.
Plan de financement prévisionnel de la prestation de communication
Financeur
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Région Nouvelle-Aquitaine
EPTB CHARENTE

Taux

Montant

41,67 %

10 416,67 €

10 %

2 500,00 €

48,33 %

12 083,33 €

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’engagement d’une prestation de
communication autour de la démarche Charente 2050 d’un montant de 25 000 € et à l’autorisation de
solliciter des subventions auprès de différents financeurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
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10 FORMATION

« HYDROPEDOLOGIE : AMENAGEMENTS DES
VERSANTS : DES OUTILS AGRONOMIQUES POUR LA GESTION DE
L’EAU DANS LES SOLS »

L’aménagement des versants constitue une des six orientations fondamentales du SAGE Charente. En effet,
par le passé, l’aménagement et le développement économique sur le territoire se sont accompagnés de
profonds changements dans la gestion de l’espace rural. La perte des services rendus par les éléments
végétaux sur les versants (couverture des sols, agroécologie, arbres, haies et zones boisées) sont aujourd’hui
avérés :
• Diminution des infiltrations de l’eau dans le sol et le sous-sol limitant la recharge des réserves
naturelles d’eau en période d’étiage (nappes, zones humides, etc.) ;
• Augmentation des écoulements avec risques d’inondation dans les vallées accrus ;
• Érosion des sols et une accélération des transferts de polluants vers les milieux aquatiques et les
ressources en eau ;
• Érosion des sols entrainant des impacts agronomiques négatifs sur les productions agricoles.
Pour répondre à ces enjeux, le réseau des animateurs du bassin de la Charente a souhaité travailler sur
l’organisation d’une formation à destination des conseillers des Organisations Professionnelles Agricoles
(OPA). Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la formation sont élaborés par un groupe de travail
regroupant le SYMBO, le SMAEP 4B, le SIAEP NOC et l’EPTB Charente. Le dispositif de formation repose
sur un tronc commun qui sera proposé dans toutes les sessions de formations.
Il est prévu de décliner la formation sur quatre territoires :
• La Boutonne : SYMBO et SMAEP 4B
•

Aume-Couture : SIEAP NOC

•

Né-Seugne : EPTB Charente

•

Antenne-Soloire : EPTB Charente

Le contenu pourra être adapté au territoire. La période pour organiser ces formations serait entre novembre et
décembre 2019.
Plan de financement prévisionnel de l’opération : 10 000 € TTC
Financeur

Taux

Montant

Agence de l’Eau Adour-Garonne

41,67 %

4 166,67 €

EPTB CHARENTE

4,67 %

466,68 €

CDA de la Rochelle

9,33 %

933,33 €

Syndicat des Eaux

9,33 %

933,33 €

SYMBO

5,83 %

583,33 €

SIAEP NOC

23,33 %

2 333,33 €

SMAEP 4B

5,83 %

583,33 €

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de groupement de
commande avec les différentes structures intéressées pour l’organisation d’une formation
« Hydropédologie ; Aménagements des versants : des outils agronomiques pour la gestion de l’eau
dans les sols » et à l’autorisation de solliciter des subventions auprès de différents financeurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
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11 CAUSERIES CHAMPLAIN 2019
L'EPTB Charente est jumelé depuis 2006 avec un organisme québécois : le COVABAR (COmité de
COncertation et de VAlorisation du BAssin de la Rivière Richelieu).
Les Causeries Champlain sont une manifestation destinée à échanger et débattre des enjeux de l’eau reliés
aux territoires des bassins versants du fleuve Charente et de la rivière Richelieu dans
une démarche respectueuse des principes du développement durable. Elles ont lieu alternativement sur les
bords de la Charente et sur les bords de la Richelieu et se réfèrent à l’esprit du pionnier charentais et
observateur et géographe québécois Samuel Champlain, charentais natif de Brouage près de l’embouchure
du fleuve Charente et qui en 1609 a remonté et caractérisé comme premier européen la rivière des Iroquois
(aujourd’hui rivière Richelieu). Les Causeries Champlain ont été organisées alternativement par le
COVABAR et l’EPTB Charente depuis 2009.
Le jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR est formalisée par une charte signée entre
les deux organismes en 2009. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’association française
des EPTB (AFEPTB) et le réseau des organismes de bassin versants du Québec (ROBVQ).
En 2019, les Causeries Champlain seront organisées du 3 au 8 juin 2019 par le COVABAR à Beloeil/Mont
Saint-Hilaire au Québec. Les journées conférences-débats, devraient se tenir les 5 et 6 juin. Les thèmes
choisis touchent des dossiers d’urbanisation, d’agriculture et des milieux naturels.et permettront d’évoquer
l'artificialisation des sols, l'aménagement des versants (qualité et quantité), et la préservation des milieux
aquatiques et humides, et ce, tant en milieu urbain qu’agricole.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la participation de l’EPTB
CHARENTE aux Causeries Champlain organisées par le COVABAR au Québec en 2019 :
participation d’une délégation de l’EPTB aux Causeries Champlain 2019 ; pour un montant de 7 000
€ TTC maximum.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

12 GESTION DU SITE ADMINISTRATIF
L’EPTB Charente est propriétaire, avec la Fédération de la Charente Maritime pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques, d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment et d’un terrain situés à la ZI les
Charriers, 5 rue Chante Caille à Saintes, pour les bureaux administratifs de l’EPTB Charente. Cet ensemble
comporte des parties privatives et des parties communes en copropriété.
Pour une meilleure lisibilité et compréhension avec les prestataires extérieurs et les partenaires, il est proposé
de renommer le budget annexe « EPTB CHARENTE – Siège administratif ».
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’intitulé du Budget annexe.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

13 CONVENTION D’ACCES AU SITE DE SAINT SAVINIEN POUR
REALISER DES SUIVIS SUR LES POISSONS MIGRATEURS

Le barrage de Saint-Savinien est le premier ouvrage implanté sur la Charente depuis l’estuaire. Il constitue
le premier obstacle majeur qui commande l’accès au fleuve Charente.
Le barrage de Saint-Savinien relève du domaine public fluvial et est propriété du Conseil Départemental de
la Charente-Maritime qui assure directement sa gestion. Il a été mis en service en 1968 suite au décret
d’autorisation du 21 décembre 1961. La mise en place de solutions permettant d’assurer le franchissement
des ouvrages hydrauliques s’inscrit dans une démarche globale de réhabilitation et de modernisation. Les
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ouvrages du complexe de Saint-Savinien font l’objet d’une autorisation par Arrêté Préfectoral AP
n°2015/2472 du 19 août 2015.
Afin de répondre à ses obligations, le Conseil Départemental de la Charente-Maritime a lancé la construction
d’une passe à bassins en mars 2018 et de deux passes à anguilles. La passe à bassins est équipée d’un
dispositif de piégeage dans le bassin amont.
Les actions réalisées sur le bassin de la Charente pour la préservation et la restauration des poissons
migrateurs s’inscrivent dans des programmes d’actions pluriannuels. Le programme actuel couvre la période
2016-2020. Sa mise en œuvre est assurée par la Cellule Migrateurs Charente Seudre, issues d’un
partenariat conventionné entre l’EPTB Charente, MIGADO et le CREAA.
Des actions en matière de suivis des espèces, afin d’améliorer les connaissances, de mesurer l’effet des
améliorations pour la continuité écologique, mais aussi d’établir des états et tendance des espèces sont
réalisées tous les ans. La passe à poissons multi-espèces de Saint-Savinien est stratégique pour l’accès à la
partie fluviale de la Charente. La Cellule Migrateurs pourra être amenée à y faire des suivis d’observations
visuelles ou des opérations scientifiques utilisant le piège installé dans le bassin amont du dispositif.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention d’accès au site de
Saint Savinien pour réaliser des suivis sur les poissons migrateurs.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Baptiste SIROT invite les membres de l’EPTB CHARENTE à se connecter au compte Facebook
de l’EPTB CHARENTE sur lequel des vidéos et des photos des travaux de la passe à poissons sont
régulièrement publiés.
Pour rappel les travaux sur l’ouvrage s’élèvent à 1 600 000 €.

14 APPUI A LA MEDIATION ET A LA CONCERTATION POUR LES
PROJETS DE TERRITOIRE CHARENTE AVAL/BRUANT ET SEUGNE

Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de porter l’élaboration des projets de
territoire Charente aval/Bruant et Seugne en collaboration avec le SYRES (syndicat mixte des réserves de
substitution de la Charente-Maritime). Dans ce cadre, l’élaboration des états des lieux et des diagnostics de
ces deux projets de territoire avaient été confiés à la SAS NCA Environnement. Il est prévu que la stratégie
et le programme d’action de chaque projet soient élaborés en régie par les co-porteurs des projets de
territoire.
Par délibération n°18-20 du 08 février 2018, l’EPTB Charente a autorisé l’engagement d’une prestation
d’appui à la médiation et à la concertation. Le prestataire aura pour mission de proposer et de mettre en
œuvre une organisation et une méthodologie pour compléter le diagnostic technique et pour l’élaboration de
la stratégie et du programme d’actions permettant de renouer le dialogue entre les parties prenantes de
manière participative. Il aura pour mission également de proposer et de mettre en œuvre une méthodologie
de travail permettant d’associer le grand public aux projets de territoire comme recommandé par les garants
de la concertation.
Suite à la résiliation prématurée du marché avec la SAS NCA Environnement, le 24 janvier 2019, il convient
de renforcer l’appui à la médiation et à la concertation afin que l’EPTB puisse se consacrer pleinement à
l’animation technique et à la rédaction des différents documents techniques en régie. La résiliation du
marché avec la SAS NCA Environnement permettant de dégager 40 000€ de crédits, il est proposé d’inscrire
20 000 € de crédits supplémentaires pour renforcer et engager une prestation d’appui à la médiation et à la
concertation, initialement estimée à 40 000 €.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’engagement d’une prestation
d’appui à la médiation et à la concertation pour les projets de territoire Charente Aval/Bruant et
Seugne pour un montant total maximum estimé à 60 000 € TTC.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
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15 AVIS

SUR LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE POUR LA CREATION DE 9 RESERVES DE
SUBSTITUTION SUR LE SOUS BASSIN DE L’AUME-COUTURE

L’avis de l’EPTB Charente est sollicité dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création de 9 réserves de substitution sur le sous bassin de l’Aume-Couture.
Ce projet s’inscrit dans le Projet de Territoire Aume-Couture porté par l’EPTB Charente, en collaboration avec
la Chambre d’agriculture de la Charente.
En effet, le programme d’actions du Projet de Territoire comprend un axe stratégique dédié à la réduction des
prélèvements en eau en période estivale, au sein duquel on retrouve le projet de création de réserves, porté
par l’ASA de l’Aume-Couture.
Le projet prévoit la création de 9 réserves de substitution dont 7 en Charente sur les communes d’Oradour,
Saint-Fraigne, Ebréon, Amberac, Paizay Naudouin Embourie et Longré (2 réserves sur cette commune), et 2
dans le Département des Deux-Sèvres sur les communes de Couture d’Argenson et Loubillé.
Monsieur Baptiste SIROT indique que l’EPTB CHARENTE est consulté pour avis sur le projet de création de
9 réserves de substitution sur le sous bassin de l’Aume-Couture conformément au Code de l’environnement
parce que le projet dépasse 1 900 000 € et que dans ce cadre l’avis de l’EPTB CHARENTE est obligatoire. Il
propose d’émettre un avis favorable sous réserve de la prise en compte des recommandations suivantes :
o

o

o

o

L’EPTB Charente préconise la mise en place d’un observatoire des assolements afin d’assurer
un suivi régulier des pratiques et des surfaces irriguées. Il permettrait notamment de quantifier
les changements d’assolement et les évolutions des surfaces irriguées (totales et à partir des
réserves de substitution) suite à la mise en place des réserves de substitution.
Comme indiqué dans le programme d’actions du Projet de Territoire, un suivi individuel
des exploitations irrigantes (et notamment celles raccordées aux réserves) sur le bassin de
l’Aume-Couture est attendu. Ce suivi passe notamment par la réalisation de diagnostics
d’exploitations qui comportent un volet quantitatif et un volet qualitatif. [fiche action 2.1]. Le suvi
doit être porté par la Chambre d’agriculture.
Le développement des moyens de mesure permettant d’avoir une surveillance plus précise du
niveau de la ressource (nappes et cours d’eau). L’EPTB préconise l’installation de piézomètres
complémentaires et d’échelles limnimétriques à proximité des réserves de substitution et
permettant de suivre l’impact du remplissage sur la ressource en eau.
L’EPTB préconise que les compteurs servant au remplissage des réserves soient équipés de
télétransmission pour permettre un suivi en temps réel par l’EPTB Charente et le SMABACAB.
COGESTEAU est déjà en train de mettre en place cette opération.
L’Agence de l’eau apporterait un financement de 70% sur la partie remplissage des réserves.
Monsieur Jean-Jacques CATRAIN indique qu’Il serait intéressant d’avoir des volumes
consommés par type de culture, d’assolement, plus de transparence.
Monsieur Jean-Claude MAZIN explique qu’il est difficile de donner un avis en ce qu’il concerne.
Monsieur Baptiste SIROT précise que l’ASA viendra faire une présentation plus détaillée de ce
projet. La CLE CHARENTE émettra également un avis le 11 avril après-midi à l’EPTB
CHARENTE avec présentation de l’ASA.
Une proposition avait été faite à un moment donné à l’ASA de baisser son volume prélevable.
L’ASA a interrogé l’Agence de l’Eau par courrier sur le financement en cas de baisse du volume
prélevable.

o
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Un lien étroit entre les irrigants et le SMABACAB est attendu, afin de réaliser un suivi sur les
milieux aquatiques avant/après mise en route des prélèvements pour le remplissage des
réserves de substitution. Comme indiqué dans le compte-rendu du comité technique élargi du
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26/07/2018, le SMABACAB propose un suivi local du remplissage sur les petits cours d’eau de
tête de bassin, au moins les 1ères années après la mise en service des nouvelles réserves de
façon à ajuster le remplissage en cas d’incidence locale marquée. Dans le cadre du suivi des
secteurs sensibles, le SMABACAB devra être informé de la mise en route des pompages pour le
remplissage des réserves de substitution (transmission des données avec les outils de
télétransmission précités).
o

o

Concernant le prélèvement en rivière, en amont du seuil des picots, le Projet de Territoire prévoit
un projet de réalisation d’un bras de contournement du clapet permettant de relier le Vieil
Aume à l’aval du clapet afin de restaurer la continuité écologique [fiche-action 4.3]. Il conviendra
de s’assurer que le prélèvement « S05 Ambérac » prévu en amont du seuil soit bien compatible
avec les travaux de contournement du clapet. Le prélèvement et les modalités de remplissage
pourront être réajustés une fois les travaux de contournement réalisés.
La prise en compte et le respect des indicateurs et des seuils de gestion :
Pour la période d’étiage : Des modalités de gestion définies à l’issue de l’étude sur la révision
des indicateurs et des seuils de gestion, engagée en 2018 par l’EPTB avec l’appui du
bureau d’étude Setec Hydratec. [fiche-action 2.5]
Pour la période hivernale : Des modalités de remplissage des réserves de substitution
(harmonisées à l’échelle du bassin) définies à l’issue de l’étude menée par la CACG. [ficheaction 2.9]

o

L’EPTB Charente souligne qu’une étude sur la définition des Débits Minimums Biologiques
(DMB) sur l’ensemble du cycle annuel est prévue sur le bassin de l’Aume-Couture [Disposition
E53 du SAGE Charente]. Les indicateurs et les seuils précités devront donc être ajustés suite à
cette étude.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la demande d’autorisation
environnementale pour la création de 9 réserves de substitution sur le sous bassin de l’AumeCouture, assortie des recommandations précitées.

La délibération est adoptée à :
Abstention : 3
Voix pour : 14
Le Comité syndical émet un avis favorable au dossier de demande d’autorisation environnementale pour la
création de 9 réserves de substitution sur le sous bassin de l’Aume-Couture, sous réserve de la prise en
compte de ses recommandations citées ci-dessus.

16 QUESTIONS DIVERSES
Il est rappelé la tenue du Forum de l’Eau le 30 avril à 14h00 à Rouillac avec deux sujets à l’ordre du jour :
• L’adaptation au changement climatique,
• La présentation des modalités d’aide du 11ème programme de l’agence de l’eau.
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance,
les membres du Comité syndical et lève la séance à 16h30.
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 – Constitution et dénomination
Il est institué entre les membres mentionnés aux présents statuts et à ses annexes un syndicat mixte
ouvert qui prend le nom de :
« Etablissement Public Territorial de Bassin Charente » (ci-après EPTB Charente).
Ce syndicat mixte est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin » (EPTB).

Article 2 – Règles applicables
L’EPTB Charente est régi, par ordre de priorité :
•

par les articles L. 213-12 du Code de l’environnement

•

par les articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

•

par les présents statuts ;

•

par renvoi, opéré au titre des présents statuts, s’appliquent également les dispositions des articles
L. 5211-1 et suivants, ainsi que celles des articles L. 5212-1 et suivants du CGCT, par décision
des présents statuts, et ce sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions
des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ni à celles des présents Statuts.

Article 3 – Membres
L’EPTB Charente regroupe les membres listés en annexe aux présents statuts qui adhèrent au titre des
compétences visées à l’article 8. Il peut regrouper :
•

des Régions ;

•

des Départements ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ;

•

des Syndicats mixtes fermés des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT et ce dans les limites
posées par lesdits articles et notamment par l’article L. 5711-4 de ce code ;

•

des Syndicats mixtes ouverts des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT.

Article 4 – Périmètre d’intervention
L’EPTB Charente exerce ses compétences et ses missions sur le périmètre du bassin versant de la
Charente et de ses affluents, complété par l’extension maritime (carte de périmètre annexée). Il peut
néanmoins réaliser des missions et prestations hors du bassin versant lorsque ces opérations ont un
intérêt pour ce dernier.

Article 5 – Siège
Le siège de l’EPTB Charente est fixé : 31 Boulevard Emile Roux, 16000 Angoulême.

Article 6 – Durée
L’EPTB Charente est constitué sans limitation de durée.
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CHAPITRE 2 – Objet général
Article 7 – Objet
L’EPTB Charente a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations.
Il veille à la cohérence des projets et des démarches engagées sur son périmètre, dans les principes de
solidarité de bassin.

Article 8 – Compétences
L’EPTB Charente exerce ses compétences en vue de faciliter à l’échelle d’un sous-bassin ou groupement
de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides (article L. 213-12 du Code de
l’environnement).
Dans ce contexte, l’EPTB Charente veille à la coordination des gestions locales des sous-bassins, en
particulier à travers le portage du SAGE Charente et la coordination inter-SAGE, pour maintenir et
développer la cohérence de la gestion de l'eau de l'ensemble du bassin.
Il assure la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements par un rôle de
coordination, d'animation, d'information et de conseil.
Il peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions
locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun à l’échelle de plusieurs EPCI ou
syndicats de bassin. Il le soumet aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation (article L. 213-12
du Code de l’environnement).
Dans le cadre de ses missions, l’EPTB peut également se porter maître d'ouvrage pour la réalisation
d'études et/ou de travaux présentant un intérêt commun pour l'ensemble du bassin hydrogéographique de
la Charente.
En matière de gestion du milieu aquatique et de prévention des inondations (GEMAPI), il assure la
cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. Sur les territoires non couverts par des
EPAGE, il veille à la cohérence de l’intervention des EPCI à fiscalité propre ou autres syndicats, mais
n’intervient pas de manière opérationnelle. Ses actions s’inscrivent dans les principes de solidarité
territoriale notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques
d'inondation, conformément à l’article L.213-12 du code de l’environnement.
L’EPTB Charente assure la gestion touristique, administrative et technique du barrage de Lavaud et des
plans d’eau associés dont il est propriétaire. A ce titre il est en particulier fondé à percevoir les redevances
liées à la gestion de l'eau et l'exploitation des ouvrages.
L’ensemble de ces missions et compétences sont portées en complémentarité avec les autres structures
compétentes.

Article 9 – Délégation de compétence
L’EPTB Charente peut se voir déléguer par une entité membre ou non membre des missions au sens du
V du L.213-12 du Code de l’environnement ou tout autre cadre juridique prévu par les textes, tout ou
partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Article 10 – Autres prestations
L’EPTB Charente a la faculté de conclure, avec des membres ou des tiers non membres, y compris audelà du bassin versant de la Charente, collectivités territoriales, établissements publics de coopération
intercommunale, syndicats mixtes ou autres, pour des motifs d’intérêt public local et à titre de complément
du service assuré à titre principal pour les membres, des conventions ou tous autres dispositifs légaux, et
ce dans les conditions requises par la loi et la jurisprudence et notamment des règles de la commande
publique en cas d’application de ces dernières.
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CHAPITRE 3 – Gouvernance
Article 11 – Comité syndical
Article 11-1 Composition
L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également « assemblée générale »
composé de délégués désignés par les organes délibérants des membres qu’ils représentent.
Le comité syndical est composé de délégués titulaires et suppléants répartis comme suit :

Nombre de délégués
par membre

Nombre
de voix
par
délégué

Département de la Charente

3 délégués titulaires
3 délégués suppléants

10

Département de la Charente-Maritime

3 délégués titulaires
3 délégués suppléants

10

Département des Deux-Sèvres

2 délégués titulaires
2 délégués suppléants

5

Département de la Vienne

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

5

Département de la Dordogne

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

5

Région Nouvelle-Aquitaine

3 délégués titulaires
3 délégués suppléants

10

De 1 à 49 999 hab.

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

1

De 50 000 à 100 000 hab.

2 délégués titulaires
2 délégués suppléants

1

+ de 100 000 hab.

3 délégués titulaires
3 délégués suppléants

1

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

1

Collège

Collège des
Départements

Collège Régional

Collège des
groupements de
collectivités
territoriales

EPCI FP

Syndicats mixtes

La population de référence est la population municipale au sens de l’INSEE en vigueur au 1er janvier de
l’année N directement concernée par le périmètre d’intervention de l’EPTB Charente.
Un délégué titulaire empêché peut être représenté par un délégué suppléant de la même structure.

Article 11-2 Modalités de vote
Le nombre de voix détenues par chaque délégué est détaillé à l’article 11-1 des présents statuts.
Un délégué titulaire empêché qui ne peut mobiliser de délégué suppléant peut donner un pouvoir à un
délégué titulaire du même collège.
Au sein d’un même collège, les délégués peuvent détenir des pouvoirs. Le nombre de pouvoirs est limité
à deux par délégué.
Le comité syndical délibère à la majorité des voix exprimées par les délégués présents ou représentés.
Conformément à l’article L5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour les décisions
présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour l’élection du Président et des
membres du bureau syndical, le vote du budget, l’approbation du compte administratif, le vote des
contributions des membres et les décisions relatives aux modifications des statuts du syndicat mixte.
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Article 12 – Bureau
Article 12-1 Composition
Le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vice-Présidents et, le cas échéant, d’autres
membres désignés par l’Assemblée Générale. La composition du Bureau est fixée par délibération du
comité syndical à l’issue de son installation.
Le bureau élit en son sein le Président et les vice-Présidents du syndicat de sorte que chacun des 3
collèges précités soit représenté. Chaque représentant dispose d’une voix.
A chaque renouvellement des 2/3 au moins des délégués au sein du comité syndical, il est procédé à de
nouvelles élections du Bureau. Cependant, à l’occasion des renouvellements des conseils
communautaires, départementaux et régionaux, chaque siège d’un membre du Bureau qui deviendrait
vacant fait l’objet d’une nouvelle élection au sein des collèges des EPCI, syndicats mixtes, Départements
et Région.

Article 12-2 Attributions du bureau
Le bureau, sous réserve des compétences attribuées aux autres organes par les présents statuts et par
les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, est chargé de mener les actions pour
lesquelles le comité syndical lui a donné délégation dans le respect des domaines de compétences
réservés au comité syndical et prévus aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT.

Article 13 – Le Président
Le Bureau élit en son sein un Président. Le Président du Bureau est l'organe exécutif du syndicat.
A chaque renouvellement du Bureau, il est procédé à de nouvelles élections du Président.

Article 14 – Règlement intérieur
Le Comité syndical établit son règlement intérieur. Ce document précise les modalités de fonctionnement
du syndicat : des organes délibérants et consultatifs, des compétences respectives du Comité syndical,
du Bureau, du Président, du Comité scientifique et technique et des Services, etc.
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CHAPITRE 4 - Modifications des conditions initiales
de composition et de fonctionnement - dissolution
Article 15 – Adhésion, retrait et dissolution
Article 15-1 Adhésion
De nouveaux membres peuvent adhérer au présent syndicat par simple délibération de leur part, après
approbation du comité syndical à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués présents ou
représentés.
Les nouveaux membres dont l'adhésion aura été acceptée devront désigner leurs représentants dans les
conditions fixées à l'article 11.

Article 15-2 Retrait
Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait puisse entraîner la dissolution
du syndicat, sur accord du comité syndical à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Les délibérations concordantes entre le Comité syndical et les membres fixent les conditions du retrait du
membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

Article 15-3 Dissolution
Le syndicat peut être dissous conformément aux dispositions des articles L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du
code général des collectivités territoriales.

Article 16 – Modification des statuts
Les modifications statutaires sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Le syndicat peut à tout moment étendre son objet à d’autres domaines de compétence représentant une
utilité pour ses membres, ou réduire son objet.
L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est proposée à l’initiative de l’un des membres à la
délibération du comité syndical. L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est prononcée à la
majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents ou représentés.
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CHAPITRE 5 – Comptabilité et dispositions
financières
Article 17 – Budget
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes :
•

la contribution des membres ;

•

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 et règlements en vigueur ;

•

les redevances.

Article 18 – Modalités de détermination des contributions des
membres
La contribution des membres au titre des compétences et des missions exercées dans le cadre de
l’article 8, déduction faite des autres recettes visées à l’article 17, est calculée de la manière suivante :
• pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures et des autres participations, est plafonnée à hauteur de 360 000 € et répartie
selon la clé suivante : une part fixe de 10 000 € et une part variable calculée au prorata de la superficie
(60%) et de la population (40%) sur le bassin versant de la Charente.
Soit pour les Département membres :
Membres

Pourcentage

Département de la Charente

42,72 %

Département de la Charente-Maritime

38,83 %

Département des Deux-Sèvres

8,29 %

Département de la Vienne

4,95 %

Département de la Dordogne

5,21 %

Total

100,00%

Le montant plafond des contributions sera révisé annuellement, par application du dernier pourcentage
d’évolution annuel du point d’indice des personnels de la fonction publique.
En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.

• pour la contribution de la Région : une participation forfaitaire de 150 000 € ;
En outre, la Région conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas d’opération
présentant un intérêt particulier pour celle-ci.
• pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,15 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
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A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est annuellement proposé par le bureau au
comité syndical qui le valide.
En outre, chaque EPCI à fiscalité propre conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle
en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,07 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est actualisable chaque année par délibération du
conseil syndical.
En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
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ANNEXE 1 : Liste des membres
COLLEGE DES DEPARTEMENTS
•

Département de la Charente

•

Département de la Charente-Maritime

•

Département des Deux-Sèvres

•

Département de la Vienne

•

Département de la Dordogne

COLLEGE DES GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
EPCI à fiscalité propre :
•

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

•

Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron

•

Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

•

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

•

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

•

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

•

Communauté de Communes Aunis Sud

•

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

•

Communauté de Communes Bassin de Marennes

•

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

•

Communauté de Communes du Rouillacais

•

Communauté de Communes Mellois en Poitou

•

Communauté de Communes Charente Limousine

•

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

•

Communauté d’Agglomération de Saintes

•

Communauté de Communes de Gémozac

•

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais

Syndicats mixtes :
•

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS)

•

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Charente Amont (SMACA)

•

Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne (SYMBO)

•

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge (SMABACA)

•

Syndicat Mixte du Bassin du Né

•

Syndicat Mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et
du Bourru (SYMBA)
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ANNEXE 2 : Périmètre de l’EPTB Charente
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ANNEXE 3

GESTION DE LA COPROPRIETE - ETAT DES DEPENSES
Depuis le 1er janvier 2019

Part EPTB
N° mandat

Tiers

Objet

1

EDF

Consommation du 09/12/2018 au 08/01/2019

2

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Février 2019

3

EDF

Consommation du 09/01 au 08/02/2019

4

AGUR

5

EDF

6

Montant TTC

613/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

1 427,17 €

874,86 €

552,31 €

370,80 €

185,40 €

185,40 €

1 714,76 €

1 051,15 €

663,61 €

Abonnement Eau (Rattachement 2018)

146,39 €

89,74 €

56,65 €

Consommation du 09/02 au 08/03/2019

940,51 €

576,53 €

363,98 €

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Mars 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

7

CAPS

Visite annuelle (maintenance du système
d'alarme)

216,00 €

108,00 €

108,00 €

8

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Janvier 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

9

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Avril 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

10

Cabinet architecture Berthet Roche

MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

1 008,43 €

618,17 €

390,26 €

11

EDF

Consommation du 09/03 au 08/04/2019

898,21 €

550,60 €

347,61 €

12

BRUNET

Rideau métallique bloqué - Interventions les 08 et
09 avril

176,40 €

88,20 €

88,20 €

13

MUTUELLE DE POITIERS

ASSURANCE DU BATIMENT

863,00 €

529,02 €

333,98 €

14

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Mai 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

15

EDF

Consommation du 09/04 au 08/05/2019

570,04 €

349,43 €

220,61 €

16

Association d'Insertion Antenne

Entretien espaces verts copropriété

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

17

Mandat annulé

18

Mandat annulé

19

Mandat annulé

20

Mandat annulé

21

Mandat annulé

22

BRUNET

Déblocage du rideau salle de réunion

280,80 €

140,40 €

140,40 €

23

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Janvier 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

24

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Février 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

25

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Mars 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

26

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Avril 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

27

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Mai 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

28

EDF

Consommation du 09/05 au 08/06/2019

474,80 €

291,05 €

183,75 €

29

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Juin 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

30

PAIERIE DEPARTEMENTALE

AMORTISSEMENTS 2019

3 576,58 €

1 788,29 €

1 788,29 €

31

BRUNET DROUILLAC

Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme

2 245,66 €

1 122,83 €

1 122,83 €

32

SUD OUEST PUBLICITE

Annonce et insertion - Consultation Espaces Verts

61,20 €

30,60 €

30,60 €

33

ACTIADE IMPRIMERIE

Croq' papier Collecte de papier_de juin a
septembre 2019

120,96 €

60,48 €

60,48 €

34

AGUR

Abonnement + consommation du 01/07 au
31/12/2019

514,38 €

315,31 €

199,07 €

Part EPTB
N° mandat

Tiers

Objet

Montant TTC

613/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

35

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Juillet 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

36

EDF

Consommation du 09/06 au 08/07/2019

571,27 €

350,19 €

221,08 €

37

Association d'Insertion Antenne

Entretien espaces verts copropriété

500,00 €

250,00 €

250,00 €

38

BRUNET DROUILLAC

Intervention BRUNET - Climatisation

105,60 €

52,80 €

52,80 €

39

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Août 2019

370,80 €

185,40 €

185,40 €

40

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Juillet 2019

204,25 €

125,21 €

79,04 €

41

EDF

Consommation du 09/07 au 08/08/2019

644,08 €

394,82 €

249,26 €

23 248,14 €

12 866,91 €

10 381,23 €

TOTAUX

ANNEXE 4

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

Marché Lot
Contrat

Contenu

Montant

17-01-2019

ANTEA GROUPE

2018-03

CHARENTE 2050

141 810,00

17-01-2019

LA FABRIQUE PARTICIPATIVE

2018-03

CHARENTE 2050

51 234,00

17-01-2019

BENOIT MILLESCAMPS

2018-03

CHARENTE 2050

14 125,00

BC190002

22-01-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Février 2019

464.40

BC190001

22-01-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Janvier 2019

464.40

BC190003

23-01-2019

690 PANEL PUB

Habillage adhésif supplémentaire ZOE

BC190004

30-01-2019

790 LYRECO

Commande de chevalets porte-noms

276.00

BC190005

04-02-2019

486 IRO IMPRIMEUR

Bulletin d'information PM n°16

288.00

BC190006

20-02-2019

838 SPYGEN SAS

BC190007

20-02-2019

486 IRO IMPRIMEUR

BC190008

20-02-2019

BC190009

2018-01 2018-012

Mesures ADN Environnemental
2018-01 2018-012

18.00

8 606.40

BACHES EXPOSITION

942.00

840 CPIE LOIRE ANJOU

Droits de reproduction Exposition Sauvages

400.00

21-02-2019

508 LA PETITE BOITE

Contrat d'assistance site internet

208.80

BC190010

22-02-2019

731 LECLERC LES COTEAUX

Courses EPTB

345.57

BC190011

04-03-2019

676 SARL GAILLARD CORDONNERIE

Reproduction clé

9.60

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

Marché Lot
Contrat

Contenu

Montant

BC190012

14-03-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande fournitures

329.56

BC190013

18-03-2019

792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17

Fournitures administratives

185.54

BC190014

18-03-2019

MON002 MONSIEUR BRICOLAGE

Achat Abattant de WC - N° Client : 00925 N° Compte : 41100925

BC190015

18-03-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

BC190016

25-03-2019

INS001 IN-SECO

BC190017

26-03-2019

486 IRO IMPRIMEUR

BC190018

27-03-2019

659 BRUNET DROUILLAC

BC190019

29-03-2019

486 IRO IMPRIMEUR

BC190020

29-03-2019

837 AGENCE EDEN

BC190021

02-04-2019

GRO001 GROUPE MONITEUR

Abonnement "Gazette des Communes" classique 2019

BC190022

04-04-2019

592 UGAP

ACHATS ORDINATEURS ET MATERIELS

BC190023

04-04-2019

CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER

Chèques déjeuner

BC190024

04-04-2019

592 UGAP

ACHAT DISQUE DUR

103.98

BC190025

09-04-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Avril 2019

464.40

BC190026

09-04-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Mai 2019

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Mars 2019

ASSISTANCE INFORMATIQUE
2018-01 2018-012

19.90
13 564.80

792.00

SAGE Impression pour enquête publique

1 866.00

Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme

2 245.66

2018-01 2018-012

AFFICHE POUR ENQUETE PUBLIQUE SAGE

219.60

2018-01 2018-011

Conception du rapport d'activité 2018

1 008.00
299.00
1 639.20
10 346.22

13 165.80

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

Marché Lot
Contrat
2018-17 2018-171

Contenu

BC190027

09-04-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

BC190028

10-04-2019

COO003 COOP EVASION

BC190029

23-04-2019

847 QUALICONSULT

BC190030

29-04-2019

AME001 AMEN

Renouvellement domaine fleuve-charente.net

BC190031

29-04-2019

745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT

Entretien des espaces verts 1ère intervention 2019

BC190032

03-05-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Matériel informatique

99.95

BC190033

03-05-2019

801 LDLC PRO

Câbles réseau informatique

15.89

BC190034

03-05-2019

849 LA REGIE

Mise à disposition matériel et technicien

BC190035

03-05-2019

780 ECOMA

BC190036

13-05-2019

803 EURL NETPIX

Trépied Gopro

35.85

BC190037

14-05-2019

604 DECATHLON

Achats Bottes

20.00

BC190038

14-05-2019

486 IRO IMPRIMEUR

2018-01 2018-012

Rapport d'activité 2018 - Impression

702.00

BC190039

14-05-2019

436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET

2018-05 2018-05

Comité technique 05 septembre 2019 Appui à la médiation des Projets de territoire

996.00

BC190040

15-05-2019

781 AXIS CONSEILS

2017-19 2017-19

Levées topographique à retenue haute - Lavaud

BC190041

21-05-2019

625 SON VIDEO.COM

Ecran manuel

251.99

BC190042

21-05-2019

ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE

Croq' papier Collecte de papier

120.96

18-02C 18-02C1

2018-17 2018-172

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juin 2019

Montant
13 165.80

CAUSERIES - AGENCE DE VOYAGE

9 974.37

Contrôle technique Accessibilité Bâtiment

2 136.00

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 2 - Année 2019

52.80
2 000.00

288.00
26 438.45

2 856.00

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

BC190043

22-05-2019

837 AGENCE EDEN

BC190044

23-05-2019

BC190045
BC190046

Marché Lot
Contrat
2018-01 2018-011

Contenu

Montant

Conception de panneaux sur Lavaud

360.00

828 SERIGRAPHIK

Sac WM101 Natural - Causeries Champlain 2019

341.40

23-05-2019

828 SERIGRAPHIK

VETEMENTS DE TRAVAIL

106.66

23-05-2019

857 CERCLE DES JEUNES DE MONTIGNAC

Journée de cohésion - Canoé Kayak

260.10

24/05/2019

FEDERATION DE PECHE CHARENTE

2019-07

PÊCHES ÉLECTRIQUES ANGUILLES

5 578,50

24/05/2019

FEDERATION DE PECHE
CHARENTE-MARITIME

2019-07

PÊCHES ÉLECTRIQUES ANGUILLES

7 200,00

BC190047

06-06-2019

837 AGENCE EDEN

2018-01 2018-011

Conception Lettre PAPI n°9

240.00

BC190048

06-06-2019

837 AGENCE EDEN

2018-01 2018-011

Réunion de lancement

300.00

BC190049

06-06-2019

745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT

Entretien des espaces verts

500.00

BC190050

13-06-2019

731 LECLERC LES COTEAUX

Courses EPTB

297.03

17-06-2019

NCA ENVIRONNEMENT

2019-05

DIAGNOSTIC QUALITE GUERLIE

27 432,00

17-06-2019

QUALYSE

2019-05

DIAGNOSTIC QUALITE GUERLIE

51 870,00

BC190051

18-06-2019

486 IRO IMPRIMEUR

2018-01 2018-012

Impression de la lettre PAPI

468.00

BC190052

18-06-2019

592 UGAP

Logiciel adobe VIP - Abonnement

451.01

BC190053

20-06-2019

860 AXOLIS

Commande fournitures

596.11

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

Marché Lot
Contrat

Contenu

Montant

BC190054

20-06-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande fournitures de bureau

BC190055

21-06-2019

758 S2L FACILITY

Routage Lettre PAPI

BC190056

26-06-2019

803 EURL NETPIX

Commande matériel GOPRO

BC190057

26-06-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juillet 2019

BC190058

26-06-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Août 2019

BC190059

26-06-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Septembre 2019

BC190060

03-07-2019

SFR001 SFR

ETUI TELEPHONE

BC190061

04-07-2019

638 VIE CHARENTAISE-CENTRE OUEST EDI

Abonnement "LA VIE CHARENTAISE" hebdomadaire

101.00

BC190062

08-07-2019

745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT

Entretien des espaces verts

500.00

BC190063

11-07-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande fournitures de bureau

394.64

BC190064

11-07-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - SYMBA

160.20

BC190065

17-07-2019

439 CHATELIER JEAN-PAUL

Fête de l'huître à Chéronnac 2019

131.88

BC190066

19-07-2019

EAU001 EAUCEA

BC190067

24-07-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande mobilier

BC190068

25-07-2019

867 PRONUISIBLE 16

Intervention pour nid de frelons

2018-17 2018-171

2018- 02

PLATEFORME ETIAGE - DEVELOPPEMENTS

157.80
1 375.81
623.60
6 686.40

464.40

6 445.80

16.80

13 692.00
170.72
75.00

Liste des commandes et des marchés depuis le 1er janvier 2019
Numéro

Date

Fournisseur

Marché Lot
Contrat

Contenu

Montant

BC190069

26-07-2019

534 GROUPE ACN

Formation Sécurité Incendie EPI

BC190070

26-07-2019

659 BRUNET DROUILLAC

TRAVAUX SYSTEME D'ALARME

BC190071

26-07-2019

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fauteuil de bureau

BC190072

02-08-2019

CHA005 CHARENTE LIBRE

Abonnement Charente Libre 2019-2020

330.00

BC190073

02-08-2019

772 SAINTONGE AUTOMOBILE
DISTRIBUTIO

Pneus avant Clio _ ET-922-QG

243.00

BC190074

28-08-2019

745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT

Entretien des espaces verts

500.00

02-09-2019

774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT

2019-02 2019-02

Etude de ralentissement dynamique des crues

BC190075

03-09-2019

774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT

2019-02 2019-02

Comité technique n°1 Etude de ralentissement dynamique des crues

BC190076

03-09-2019

731 LECLERC LES COTEAUX

Leclerc auto

20.00

BC190077

03-09-2019

731 LECLERC LES COTEAUX

Leclerc Espace Technologique

36.00

BC190078

03-09-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Octobre 2019

BC190079

03-09-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - NOVEMBRE 2019

12 934.20

BC190080

03-09-2019

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANAL

2018-17 2018-171

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - DECEMBRE 2019

464.40

Total général

810.00
1 538.40
78.00

128 220,00
1 740.00

464.40

598 971,14

ANNEXE 5

CONVENTION
CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION DE LA STATION DE
COMPTAGE DE LA PASSE A POISSONS DE CROUIN

ENTRE

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES
AFFLUENTS
sise 5, rue Chante-Caille, ZI des Charriers, 17100 SAINTES,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU,
ci-après dénommé « EPTB Charente»,
d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
sise 31, Boulevard Emile Roux, 16 000 ANGOULEME,
représenté par son Président, Monsieur François BONNEAU,
ci-après dénommée « Département »,
d’autre part,

Il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit :

Préambule
Le barrage de Crouin, troisième ouvrage implanté sur la Charente depuis l’estuaire, se situe à environ
100 km de l’océan atlantique, sur la commune de Cognac.
L’ouvrage comprend :
• un déversoir de surface fixe de 20 m de long,
• deux clapets automatiques de 11 m chacun,
• une vanne guillotine (wagon) de 8 m de largeur.
Le barrage de Crouin relève du domaine public fluvial et est propriété du Département de la Charente
qui assure directement sa gestion.
Ce barrage était identifié comme un obstacle majeur, à équiper en priorité, dans l’étude des
potentialités piscicoles de 2003. Le Département de la Charente y a construit une passe à bassins en
béton, équipée dans sa partie amont d’un local de comptage, en 2009. La chambre de visualisation a
été équipée d’une caméra, d’un ordinateur, d’un onduleur et d’un logiciel permettant l’acquisition
vidéo des séquences de passages de poissons. Ainsi un suivi piscicole est possible tous les jours de
l’année. Il permet de suivre les populations de poissons migrateurs, mais aussi de tous les autres
poissons du secteur, et ainsi de quantifier le gain des aménagements réalisés en termes de continuité
écologique sur l’axe Charente.
La préservation et la restauration des poissons migrateurs sur le bassin de la Charente est réalisée
grâce à des programmes d’actions pluriannuel, mis en œuvre depuis 2009, et coordonnés par l’EPTB
Charente, au sein d’un partenariat avec le CREAA et MIGADO. Un tableau de bord a été créé avec
des indicateurs de suivi des populations, notamment. La station de comptage de Crouin est un outil
essentiel de connaissance et de suivi des espèces et constitue un des indicateurs du tableau de bord. Il
est une référence à l’échelle du bassin de la Charente et au-delà. Les données obtenues sont intégrées
dans les bases de données nationales, et localement les résultats sont utilisés par de nombreux
partenaires. Le suivi de cette station de comptage est envisagé sur du long terme.
L’EPTB Charente est maître d’ouvrage de l’opération de comptage et assure au travers de la Cellule
migrateurs Charente la mise en œuvre du programme. Les différents partenaires techniques identifiés
pour la réalisation des actions sont MIGADO et le CREAA.

ARTICLE 1 – Objet
La présente convention définit les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la station de
comptage de Crouin, consenties par le Département de la Charente à l’EPTB Charente, ceci dans un
cadre d’intérêt général et avec les objectifs suivants :
 suivi et caractérisation des populations piscicoles migratrices (aloses, anguille, lamproie
marine, grands salmonidés) franchissant le barrage : nombre, dates et heures de passage, tailles
grâce au dépouillement des fichiers numériques,
 analyse des données collectées permettant de caractériser la migration (effectifs, pic de
migration, passages journaliers et horaires….) en fonction des conditions environnementales
(débits, températures, mesures des hauteurs de chutes),
 participation par le suivi des paramètres physiques, à l’optimisation du fonctionnement du
dispositif de franchissement du barrage de Crouin.
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ARTICLE 2 – Equipements d’observation scientifique
Le Département de la Charente accepte que les équipements d’observation scientifique de la passe à
poissons du barrage de Crouin, dont il est propriétaire, soient utilisés comme station de contrôle
s’inscrivant dans le réseau d’indicateurs du tableau de bord poissons migrateurs du bassin de la
Charente.
Il autorise l’EPTB Charente à assurer le suivi scientifique du dispositif, en y disposant le matériel
nécessaire (caméra, ordinateur, onduleur, modem).
Ces équipements se composent d’un local d’observation et d’un local d’éclairage.
Le Département conserve le droit et la possibilité d’accéder à l’ensemble du dispositif pour quelque
raison que ce soit, et notamment pour assurer la maintenance des organes électriques et ouvrages
hydrauliques et électromécaniques.

ARTICLE 3 – Conditions d’accès
L’accès aux installations se fait à l’aide d’une échelle depuis la passerelle qui enjambe la Charente au
droit du barrage. L'ouverture de chaque local technique s'effectue par déverrouillage des quatre points
de fixation de la trappe après ouverture de la serrure de condamnation.
La zone d'accès aux locaux techniques étant submersible en cas de crue, toute intervention doit faire
l'objet, au préalable, d’une vérification des débits / niveaux d’eau.
L’altitude de dalle d’accès au local de d’observation se situe à 5,65 m NGF, ce qui correspond à un
débit de la Charente d’environ 135 m3/s au droit de l’ouvrage.
L’échelle de tarage effectuée par le SPC Littoral Atlantique sur la station de Cognac indique une cote
d’environ 6,00 m pour ce même débit. Dès lors que les hauteurs d’eau enregistrées à Cognac sont
proches de 6,00 m, la station de comptage est submergée.
Par mesure de précaution, et à chaque fois que nécessaire, il y aura lieu de consulter le site Internet :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou d’interroger le SPC Littoral Atlantique.
Le Département remettra à une personne habilitée de l’EPTB Charente deux exemplaires du jeu de
clés qui permet l’accès au local de comptage et de rétro-éclairage, ainsi qu’une échelle et de tout autre
outil nécessaire.

ARTICLE 4 – Conditions générales d’utilisation
L’EPTB Charente est le maître d’ouvrage de l’opération de comptage via la cellule migrateurs
Charente dont les actions sont validées techniquement par un comité de pilotage, auquel participe le
Département de la Charente.
Le suivi sur site (observations visuelles, mesures de côtes, relevés des fichiers images…) ainsi que le
dépouillement se feront par l’EPTB Charente avec l’appui de ses partenaires techniques au sein de la
cellule migrateurs Charente, notamment MIGADO, le CREAA ou de tout autre prestataire.
L’EPTB Charente s’engage à exploiter les équipements cités ci-dessus, durant toute la durée de
validité de la présente convention sous réserve de l’obtention des financements correspondants.
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ARTICLE 5 – Entretien des dispositifs
L’entretien des dispositifs de franchissement et des installations extérieures est à la charge du
Département :
- nettoyage de la passe à bassin permettant d’assurer son bon fonctionnement,
- nettoyage des éléments permettant l’injection du débit d’attrait,
- nettoyage des vitres d’observation du local de comptage et du rétro-éclairage, le
Département de la Charente sera tenu à un entretien régulier après mise hors d’eau des
bassins correspondants. On entend par entretien régulier un entretien qui permette de
réaliser un suivi des poissons dans de bonnes conditions visuelles, au travers des vitres. La
fréquence pourra donc varier selon les saisons.
- entretien de la drome, des vannes, grilles, électromécanique, éclairages, etc…
Le gros entretien de l’ouvrage est à la charge du Département.
L’EPTB Charente s’engage à entretenir et, à renouveler en cas de dégradation ou de casse, le matériel
informatique et vidéo. Il s’engage à signaler tout dysfonctionnement observé sur le site au
Département dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 – Sécurité des biens et des personnes et responsabilités
Les personnes habilitées par l’EPTB Charente à accéder aux installations du barrage, le feront sous la
responsabilité de leur établissement.
Ces personnes, ayant, d’une part, reçu une information sur les dangers liés à l’exploitation des
ouvrages et sur la réglementation applicable, et étant, d’autre part, dotées de tout matériel nécessaire à
la réalisation de leur mission, assureront leur propre sécurité et veilleront à respecter celle des autres
personnes les accompagnant.
En tout état de cause, toute personne habilitée engage sa propre responsabilité ou celle de l’organisme
partenaire pour le compte duquel elle agit pour tout dommage qu’elle pourrait subir ou causer du fait
des tiers ou des installations, dès lors qu’elle a accédé dans l’enceinte de la passe à poissons.
L’EPTB veillera que les personnes habilitées sont assurées pour ce type d’intervention par les
organismes partenaires dont ils relèvent.
Pour quelque raison que ce soit, le Département ne pourrait être tenu pour responsable, en cas
d’accident, et recherché en tant que tel.
Le Département s’engage à avertir l’EPTB Charente dès qu’il en aura pris connaissance, de toute
anomalie de fonctionnement pouvant survenir sur les installations et risquant de mettre en péril le
matériel de suivi.

ARTICLE 7 - Résultats d’observations et images réalisées dans la passe à poissons
Tout au long de l’année, l’EPTB Charente effectue le comptage exhaustif des différentes espèces de
poissons migrateurs franchissant la passe à poissons. Le Département pourra se tenir informer
régulièrement des comptages par l’intermédiaire du site internet de l’EPTB Charente.
Ces données, comptages et mesures, seront propriété de l’EPTB Charente qui les mettra gratuitement à
disposition du Département et des partenaires financiers de l’opération ; ceux-ci pourront les utiliser
pour les opérations concourant à la valorisation scientifique, pédagogique et touristique du site. Aucun
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autre organisme ne pourra utiliser les données de façon publique sans l’accord de l’EPTB Charente qui
rappellera systématiquement l’implication du Département.
Tout ou partie de ces données ne pourront être utilisées sans en citer les sources : EPTB Charente, le
Département de la Charente ainsi que les partenaires financiers de l’opération de comptage.
L’EPTB Charente pourra réaliser des images dans le local de comptage et sur le site de Crouin pour
son activité d’information scientifique (publications, colloque), de formation ou de vulgarisation.
L’EPTB Charente mettra gratuitement à disposition du Département les images prises dans la passe à
poissons de Crouin pour sa propre communication. Le Département s’engage à citer l’auteur des
images pour toute utilisation qu’il sera susceptible d’en faire.
L’EPTB Charente s’interdit de commercialiser les données, résultats d’exploitation ou images
obtenus.

ARTICLE 8 – Durée de la convention et modifications
La présente convention est établie pour une durée de 10 ans. Chaque partenaire pourra résilier cette
convention à chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le
respect d’un préavis de trois mois.
Toute modification des termes de la présente convention se fera par voie d’avenant, à l’initiative de
l’une ou l’autre des parties, sous réserve de l’acceptation par l’autre partie.

ARTICLE 9 – Conditions de la mise à disposition
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux.

ARTICLE 10 – Assurances
L’EPTB Charente est tenu de contracter aux fins de couvrir ses responsabilités, une ou plusieurs
polices d’assurance dont une responsabilité civile en garantie pour le risque corporel et tous risques
spéciaux liés à son activité.
L’EPTB Charente fera son affaire de l’assurance du matériel informatique et vidéo. Il fournit au
Département, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, les attestations d’assurance
afférentes.

ARTICLE 11 – Force majeure
Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable à l'égard de l'autre de l'inexécution ou du
retard dans l'exécution d'une obligation du présent contrat qui serait due à la survenance d'un cas de
force majeure habituellement reconnue par la jurisprudence et les Tribunaux français.
Le cas de force majeure suspend les obligations nées du contrat pendant toute la durée de son
existence ; toutefois si le cas de force majeure avait une durée d'existence supérieure à trois mois, il
ouvrirait droit à la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties.
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ARTICLE 12 – Litiges
Tous les litiges qui pourraient résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes seront
résolus, à défaut amiable entre les parties, par les juridictions compétentes.

Fait à Saintes en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Charente,
Le Président,
François BONNEAU
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Le Président,
Jean-Claude GODINEAU.
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ANNEXE 6
disponible sur le lien de téléchargement suivant :
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 7

Convention de partenariat entre l’EPTB Charente et le SYBRA
Relatif au développement de la Plateforme E-tiage

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents,
représentée par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°19-XX du Comité syndical en date du
………… 2019, et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;
ET
Le Syndicat Mixte du Bassin des rivières de l’Angoumois,
représenté par son Président
, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués
par délibération n°……………………… du Comité syndical en date du …………………………………, et
dénommé ci-après «SYBRA» ;
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’EPTB Charente s’est engagé en 2018 dans le développement d’une plateforme d’échange de
données et d'appui à la gestion opérationnelle du risque étiage sur le bassin de la Charente
avec pour objectif de centraliser l’ensemble des données nécessaires à la gestion des étiages
sur une seule et même interface. Pour ce faire, l’EPTB Charente a retenu le bureau d’études
Eaucéa et sa proposition d’utiliser et d’adapter l’outil E-tiage déjà utilisé sur d’autres bassins
du périmètre Adour-Garonne.
Le marché initial signé avec Eaucéa prévoie la réalisation de développements complémentaires
au regard des attentes des acteurs du bassin et sur la base d’un bordereau des prix unitaires
(coûts horaires).
C’est dans ce cadre que l’EPTB a réalisé un inventaire des besoins des acteurs du bassin au
dernier trimestre 2018, l’objectif étant de développer des partenariats techniques et financiers
et de mutualiser les coûts.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre l’EPTB Charente et le SYBRA, dans le cadre du développement de la plateforme E-tiage
sur le bassin versant du SYBRA.
Article 2 : Description de la plateforme E-tiage
La plateforme E-tiage est un système opérationnel de gestion du soutien d’étiage. Il a été
développé dans le cadre d’un partenariat technique entre EDF et Eaucéa avec la collaboration
de la société Laëtis pour la réalisation de l’interface ergonomique de l’outil.
Météo France est associé au projet de fonctionnement d’E-tiage par la fourniture des données
de précipitations (lame d’eau Antilope® et ETP) et de services spécialisés de prévision
météorologique.
L’innovation majeure d’E-tiage est l’organisation propre de ce système visant à dépasser la
relation utilisateur/expert pour favoriser l’autonomie du gestionnaire dans l’élaboration de la
décision et l’accompagner dans son apprentissage technique :
• Simplifier sans appauvrir les mécanismes en jeu en transformant des données multiples
en indicateurs opérationnels.
• Etre en capacité de visualiser chaque jour l’état du territoire et des ressources en eau
disponibles.
• Intégrer les enjeux et attentes spécifiques de chaque territoire.
• Rendre disponible un simulateur au service du gestionnaire ainsi qu’un outil
d’évaluation de ses performances.
• Pourvoir simuler des scénarios de gestion simplement et évaluer les impacts associés.
L’outil E-tiage est composé :
• d’une plateforme accessible via un compte sur le site internet www.e-tiage.com ;
• d’un accompagnement du gestionnaire par Eaucéa au niveau de la mise en place de la
ligne stratégique à adopter avant le début de campagne de soutien d’étiage et au
quotidien durant la période opérationnelle de gestion.
Article 3 : Missions de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente s’engage à réaliser la recherche d’une corrélation entre la piézométrie et les
linéaires d’assec observé sur le territoire du SYBRA et la construction d’un indicateur de
gestion sur la base de la proposition technique et financière annexée à la présente convention,
pour un montant de 12 954 € TTC.
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L’EPTB Charente s’engage par ailleurs à développer un indicateur de gestion dans E-tiage
permettant de visualiser les prévisions. Cette prestation qui relève d’un intérêt commun à
l’échelle du bassin de la Charente, sera réalisée par Eaucéa pour un montant de 4 776 € TTC
et pris en charge en totalité par l’EPTB Charente.
L’EPTB Charente sera l’interlocuteur principal du bureau d’études et sera le relais entre le
SYBRA et l’EPTB Charente afin d’assurer une coordination entre les différents développements
réalisés à l’échelle du territoire du SYBRA.
Il assure le pilotage administratif et technique de la prestation réalisée par Eaucéa.
Article 4 : Missions du SYBRA
Le SYBRA est chargé de fournir toutes les informations techniques utiles à la réalisation des
développements.
Il est chargé en collaboration avec l’EPTB Charente, du suivi et de la vérification technique du
travail accompli par Eaucéa.
Il s’engage à inscrire le montant de sa participation dans son budget tel que défini à l’article 6.
La responsabilité du SYBRA est limitée au soutien apporté à l’EPTB Charente dans les
conditions définies aux articles 4 et 6. L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière
responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette perspective, de la relation
entretenue avec Eaucéa ou tout autre tiers intervenant dans ce cadre.
Article 5 : Durée de la convention
La convention est conclue à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de
réception des développements confiés à Eaucéa.
Article 6 : Dispositions financières
Article 6.1 : Participation aux dépenses
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage du marché relatif au développement de la
plateforme E-tiage, est le bénéficiaire des aides accordées par l’Agence de l’eau AdourGaronne sur ce projet. Dans ce cadre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne apporte une subvention
de 50% sur le montant Hors Taxe de l’opération.
L’EPTB Charente fait l’avance des frais engagés pour la réalisation des prestations.
Au titre de la solidarité de bassin, l’EPTB Charente apporte une participation de 20% sur le
montant restant à charge, déduction faite des aides de l’Agence de l’Eau, soit une participation
de 1 511,50 €.
A noter par ailleurs que l’EPTB Charente portera la totalité de l’autofinancement sur le
développement d'un indicateur de gestion dans E-tiage (hors convention) permettant de
visualiser les prévisions d’un montant de 4 776 € TTC.
Le SYBRA s’engage à financer le reste à charge soit une participation de 6 045 €.
Article 6.2 : Modalités de paiement du SYBRA
L’EPTB Charente sollicitera la participation financière du SYBRA dans un délai maximal de 3
mois suivant la réception des prestations.
Le SYBRA procédera au paiement de sa participation par mandat administratif sur présentation
des justificatifs fournis par l’EPTB Charente.
Le paiement se fera sur présentation des pièces suivantes :
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Un état des dépenses sur services faits accompagné des factures et justificatifs des
intervenants ;
Relevé d’identité bancaire de l’EPTB Charente.

Article 6.3 : Frais de gestion
L’EPTB Charente assure la gestion administrative et technique du développement de la
plateforme E-tiage sur le bassin versant du SYBRA, lesquelles occasionnent des frais de
gestion.
L’EPTB Charente prendra à sa charge les frais de gestion (moyens humains administratifs et
techniques, moyens matériels, frais d’hébergement d’E-tiage en ligne, etc.) au regard de la
démarche de rapprochement en cours entre le SYBRA et l’EPTB Charente.
Article 7 : Engagement et obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention à fournir en tant
que de besoin, toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission.
Article 8 : Capacité à ester en justice
L’EPTB Charente peut ester en justice pour les procédures dont il a la charge.
Article 9 : Confidentialité et diffusion
Les parties s’engagent à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et
conditions des offres, qui sont considérées comme confidentielles.
Tous les documents réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente et le SYBRA sont soumis aux
règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. Leur
diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif.
Article 10 : Modalités d’adhésion, de résiliation et de révision
Article 10.1 : Adhésion
Les parties adhèrent à la convention de partenariat par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée.
Chaque membre s’engage à transmettre une copie de la délibération ou de la décision à son
partenaire.
Article 10.2 : Résiliation - révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions
de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie,
30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
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La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune
des Parties.
Article 11 – Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet
d’une tentative de conciliation en application de l’article L211-4 du code de justice
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif
compétent.

Article 12 – Élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée
en tête des présentes.

A ..................., le .............
Pour le Syndicat mixte pour
l’Aménagement du fleuve
Charente et de ses Affluents,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU
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Pour le Syndicat Mixte du
Bassin des rivières de
l’Angoumois,
Le Président,
Jean-Charles DOBY
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ANNEXE : Fiche technique et financière
1 Descriptif technique de la mission
1.1 Construction d’un indicateur de gestion de la ressource
1.1.1 Recueil des données
Les informations disponibles sur les bassins de l’Angoumois sont les suivantes :
- Hydrométrie : les stations de la banque HYDRO comportant un historique important comme le Bandiat
et la Touvre. Les stations exploitées par Hydroinvest, elles seront exploitables pour l’analyse si un
historique suffisant de 15 ans est disponible.
- Piézométrie : les piézomètres du réseau régional comportent un bon historique de données disponibles
pour l’étude.
D’autres piézomètres sont présents sur les bassins de l’Angoumois. Les données disponibles seront
téléchargées depuis la banque ADES et seront mobilisées si un historique suffisant existe.
-Linéaires d’assecs : les données cartographiques des relevés seront mobilisées afin de comptabiliser par
cours d’eau la distance métrique de linéaire d’assec.
- Réseau ONDE : les données d’observations ponctuelles d’assecs seront utilisées pour compléter les
informations disponibles.
- Météorologie : les données de la station de La Couronne seront mobilisées.
- Pluviométrie radar : les données de pluie calculées par sous-bassins pourront être utilisées, mais elles
risquent d’être trop peu nombreuses (donnée continue seulement depuis mai 2017)
- Volumes prélevés annuels : déclaration d’irrigation auprès de l’administration.

1.1.2 Analyse des relations entre données
Toutes ces données quantitatives seront analysées statistiquement afin de repérer des corrélations de
groupes de données variant ensemble. Nous réaliserons ainsi une analyse en composante principale
(ACP). Le pas de temps des données pour cette analyse sera calé sur la donnée étant mise à jour le
moins souvent, c’est-à-dire les relevés d’assecs.
L’analyse en composantes principales (ACP) permet de croiser plus que deux paramètres quantitatifs. Les
données météorologiques pourront également être prises en compte, par exemple :
- Les pluies de recharge hivernales (cumuls entre octobre et juin de l’année suivante)
- La valeur maximale de pluie estivale (analyse de l’impact potentiel des orages)
- Cumul de pluie estivale (juillet-septembre)
Ce type d’analyse ne permet pas de créer un indicateur quantitatif pour la gestion opérationnelle mais il
donnera une indication sur les paramètres qui sont liés les uns aux autres dans leur évolution temporelle.
Les résultats de l’analyse des données permettront aussi de valider le nombre de sous-bassins à retenir
pour la construction d’un indicateur de gestion opérationnel.
L’étape suivante consiste à construire l’indicateur de gestion opérationnel, avec les paramètres clef
retenus, à l’aide d’une modélisation permettant d’anticiper les phénomènes et d’évaluer la situation par
rapport aux statistiques historiques climatiques.
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1.1.3 Construction d’un indicateur de gestion opérationnel
Afin de construire un indicateur de gestion opérationnel, il sera important d’évaluer l’impact des
prélèvements. La démarche globale est représentée par le schéma suivant pour un sous-bassin, chaque
sous-bassin découpant le territoire de l’Angoumois de manière pertinente en fonction des résultats de
l’analyse des données.

L’indicateur de sous-bassin permettra d’anticiper le risque d’assec au niveau du sous-bassin, il sera
calculé à l’aide d’un modèle pluie-piézométrie calé sur la piézométrie globale pertinente pour le sousbassin considéré.
Les prélèvements d’irrigation impacteront aussi le niveau de l’indicateur de sous-bassin afin de suivre
l’assec (les kilomètres d’assec) du sous-bassin. Ces prélèvements seront modélisés avec un assolement
équivalent permettant de reproduire le niveau d’irrigation déclaré chaque année.
La présence d’assecs locaux internes à un sous-bassin ne peut pas être détectée par cette approche, les
données disponibles n’étant pas assez fines.
La méthode globale par sous-bassin sera donc la suivante :
1- Reconstruire l’évolution de l’indicateur de bassin calée sur le piézomètre pertinent du sous-bassin
2- Reconstruire les prélèvements d’irrigation en fonction de la météo et calés sur les déclarations
annuelles de prélèvements
3- Caler l’impact des prélèvements sur l’indicateur de bassin afin d’affiner la relation avec les
linéaires d’assecs
4- Evaluer la capacité de prédiction du modèle obtenu
Un échange entre Eaucéa, le SYBRA et l’EPTB Charente sera organisé afin de définir ce qui pourra être
objectivement estimé en fonction des résultats des analyses.
Les connaissances de terrain du SYBRA sont essentielles afin de construire un indicateur pertinent
permettant l’aide à la gestion (capacité d’anticipation de l’évolution hydrologique, situation par
rapport aux statistiques climatiques…).

2 Descriptif financier
Le coût total de la prestation s’élève à 12 954 € TTC soit 8,5 jours de travail selon le Bordereau des Prix
Unitaires du marché relatif au développement de la plateforme E-tiage Charente.
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ANNEXE 8

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE DONNEES
_____

ENTRE
(Nom de la structure),
sis (adresse),
représenté par Monsieur/Madame (Prénom Nom), (Fonction), agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Comité syndical en date
du ………………………………………………………., et dénommé ci-après « xxx »
D’une part,
ET
LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET
DE SES AFFLUENTS,
sis 5 rue Chante-Caille, ZI des Charriers, 17100 SAINTES,
représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du syndicat, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Conseil
syndical en date du ……………………………………….........., et dénommé ci-après
« EPTB Charente » ;
D’autre part.

Convention de mise à disposition de données – EPTB Charente - XXX

1

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
L’EPTB Charente s’implique depuis plusieurs années dans la gestion équilibrée de
la ressource en eau en période d’étiage. Au cours des années, il a développé
différents outils d’aide à la décision et à la gestion de l’étiage (modélisation du
fleuve et de ses principaux affluents, tableaux de bord, concertation…). D’autres
acteurs produisent, par ailleurs, des données, des indicateurs et des informations
nécessaires à cette gestion concertée du risque étiage à l’échelle du bassin de la
Charente.
Dans ce cadre, l’EPTB Charente a missionné le bureau d’études Eaucéa pour
développer une plateforme internet d’aide à la gestion opérationnelle de l’étiage
sur le bassin de la Charente (E-tiage Charente). Cette plateforme vise à
centraliser et rendre accessible l’ensemble des données nécessaires à la gestion
de l’étiage par l’ensemble des acteurs du bassin. Cet outil constitue également
un outil mutualisé à l’échelle du bassin avec pour objectif de répondre aux
besoins de l’EPTB Charente et des acteurs du bassin intéressés par la gestion des
ressources en eau.
La plateforme E-tiage est accessible, par authentification, à tout organisme ou
individu ayant formulé une demande auprès de l’EPTB Charente. L’EPTB Charente
se charge d’administrer les droits des différents utilisateurs. Les données
diffusées sur la plateforme E-tiage Charente sont donc accessibles à tous les
utilisateurs possédant un compte d’authentification.
(Description des missions de XXX fournissant les données).
En tant qu’organisme coordonnateur de bassin et dans le cadre de la gestion
quantitative de la ressource en eau, l’EPTB Charente souhaiterait avoir accès à
ces données.

ARTICLE 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à
disposition de données et de concession de droits d’utilisation de celles-ci et des
autres informations de nature à enrichir la connaissance sur la qualité des eaux
de la Charente, ci-après dénommés « données », que le (Nom de la structure)
met gracieusement à la disposition de l’EPTB Charente dans le cadre de
l’établissement d’un partenariat.

ARTICLE 2- Définition des données mises à disposition
(Description des données mises à disposition (types, fréquences de mise à
jour…))
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ARTICLE 3 – Engagements du (Nom de la structure fournissant les
données)
Le XXX s’engage à mettre à la disposition de l’EPTB Charente, à titre gratuit, les
données par transmission de fichiers.
La mise à disposition des données ne constitue en aucun cas un transfert de
droits de propriété intellectuelle ; l’utilisation de ces données relève d’un simple
droit d’usage accordé par le XXX à l’EPTB Charente.
Le XXX autorise l’EPTB Charente à diffuser les données sur la plateforme E-tiage
Charente.
Cette convention ne comporte aucun caractère d’exclusivité.

ARTICLE 4 – Engagement de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente s’engage à ne pas modifier ni les données ni cette convention et
à prévenir le XXX de toute anomalie constatée.
L’EPTB Charente s’engage à ne pas porter atteinte, sous quelque forme que ce
soit, aux droits détenus par le XXX.
L’EPTB Charente s’engage à maintenir en permanence pour ce qui concerne les
données la mention « Source : » contenant le nom du propriétaire des donnée.
L’EPTB Charente s’interdit de réaliser toute modification des données fournies
sans l’autorisation expresse du XXX.
L’EPTB Charente s’engage à tenir le XXX informé des travaux réalisés grâce à
l’usage des données, et, dans la mesure du possible, à lui communiquer un
exemplaire des documents d’étude produits.
L’EPTB Charente s’engage à diffuser tout ou partie des données via la plateforme
E-tiage Charente.

ARTICLE 5 – Responsabilité des parties
L’EPTB Charente informera le XXX des difficultés éventuelles qu’il pourrait
rencontrer ainsi que des erreurs ou anomalies qu’il pourrait relever dans les
fichiers fournis.
Le XXX s’engage à corriger ces erreurs ou anomalies si cela est possible, ou le
cas échéant à mettre en place des moyens alternatifs de fourniture de données.
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Le XXX ne pourra être tenu pour responsable de toute diffusion de données
erronées en raison de défaillances techniques imprévisibles.
Le XXX ne pourra pas non plus être tenu responsable de l’usage (traitement et
interprétations) qui sera fait des données fournies ni des dommages directs et/ou
indirects qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans
lesdits fichiers.

ARTICLE 6 – Durée et reconduction
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date
de sa signature. Au-delà, elle sera renouvelée par tranche d’un an par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties.
La dénonciation éventuelle de ladite convention à l’issue de la période d’un an
devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins
un mois avant l’échéance.
La fin de la convention entraîne l’arrêt de la possibilité d’utiliser les droits
concédés.

ARTICLE 7 – Modification
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
signé par les parties.

ARTICLE 8 – Résiliation
Le non-respect d’une des obligations mentionnées aux articles 3 à 5 constitue un
manquement grave à la mise en œuvre de la convention.
Tout manquement grave peut conduire l’une des parties à dénoncer la présente
convention par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le motif
en cause. Si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de
ladite lettre il n’est pas remédié au manquement en question, la présente
convention sera résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 – Litige
Tous les litiges qui pourraient résulter de l’interprétation ou de l’exécution des
présentes seront résolus, à défaut amiable entre les parties, par les juridictions
compétentes.
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Fait en deux exemplaires originaux,
A………………………, le…………………….. ;

A………………………, le…………………….. ;

Pour l’EPTB Charente

Pour le XXX

Le Président,

Fonction,

Jean-Claude GODINEAU

Prénom Nom
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ANNEXE 9

Avenant à la convention de groupement de commandes pour
la passation d’un marché de prestations intellectuelles pour
l’étude de définition de Débits biologiques (DB) et Débits
objectif complémentaire (DOC) pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents – EPTB
Charente, représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°2019-xx du Comité syndical en date du
03 octobre 2019 et dénommé ci-après « l’EPTB Charente » ;
ET
Le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre,
représenté par son Président Monsieur Pascal FERCHAUD, agissant en vertu des pouvoirs qui
lui ont été délégués par délibération n°……………………… du comité syndical en date du
………………………………… et dénommé ci-après « SMASS » ;
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Vu les dispositions prévues dans les trois SAGE : Boutonne, Seudre et Charente,
Vu l’intérêt d’élaborer une étude mutualisée sur cette thématique,
Vu les statuts du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents –
EPTB Charente, du Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre,
Vu les dispositions des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique,
Vu la délibération 19-39 du Comité syndical de l’EPTB CHARENTE en date du 20 mars 2019,
approuvant la convention initiale entre le SMASS et l’EPTB CHARENTE ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472 relatif à la définition d'une méthodologie
et la détermination d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval immédiat de l'ouvrage de
Saint-Savinien géré par le Conseil départemental de la Charente-Maritime,
Vu la demande du Département de Charente-Maritime de portage par l’EPTB CHARENTE de la
définition du Débit Minimum Biologique (DMB) de l’ouvrage de Saint-Savinien,
Considérant la nécessité de réévaluer le montant prévisionnel de l’étude,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’avenant
L'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472, prévoit la proposition d'une méthodologie
et la détermination d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval immédiat de l'ouvrage de
Saint-Savinien géré par le Conseil départemental de la Charente-Maritime.
A la faveur des rapprochements des acteurs du territoire et pour une mutualisation des
moyens, le Département de Charente-Maritime a sollicité le portage par l’EPTB CHARENTE de
la définition du Débit Minimum Biologique (DMB) de l’ouvrage de Saint-Savinien. Cette
opération a donc été intégrée au cahier des charges.
Article 2 – Articles modifiés
Les articles suivants de la convention initiale sont modifiés comme suit :
« Article 4 : Missions du coordonnateur
Les parties confient au coordonnateur, conformément à l’article L.2113-7 du Code de la
Commande Publique, la gestion de la procédure de passation des marchés publics projetés
définis dans la présente convention dans le respect des règles prévues par le Code de la
Commande publique.
Le coordonnateur est chargé :
• de gérer la procédure de passation du marché public dans le respect des règles
prévues par le Code de la Commande publique,
• de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres
du groupement.
A cette fin, le coordonnateur est chargé de centraliser les besoins des membres du
groupement et, le cas échéant, de rédiger un planning précis de passation des marchés
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publics.
Le coordonnateur assure notamment toutes les opérations administratives relatives à la mise
en concurrence, et à l’organisation de la sélection des offres ainsi que les opérations de
notification :
- L’élaboration du dossier de consultation des entreprises, qu’il soumet à la validation des
membres du groupement ;
- L’organisation de la procédure de mise en concurrence et de passation du marché ;
- La sélection des offres, après validation des membres du groupement ;
- La signature et la notification du marché ;
- La transmission d’une copie du marché notifié aux membres du groupement ;
- L’exécution du marché. »
« Article 9.2 : Honoraires pour « L’étude de définition de Débits biologiques (DB) et Débit
objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre ».
Le montant de l’étude de définition de DB et DOC pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre est estimé à 400 000 € TTC.
La clé de participation des membres du groupement aux honoraires de l’étude, pour les
prestations communes aux deux structures, est la suivante :
Syndicat mixte pour l’aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents – EPTB
Charente
50%

Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE
Seudre
50%

Les autres prestations feront l’objet de facturation individuelle, en fonction du territoire
concerné :
• Pour les prestations relatives au territoire Charente Boutonne, la facturation sera
adressée au Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
– EPTB Charente.
• Pour les prestations relatives au territoire Seudre, la facturation sera adressée au
Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre. »
Ces dispositions abrogent les dispositions contenues dans la convention initiale. »
« Article 9.4 : Recouvrement de la subvention
Chaque membre du groupement est chargé de solliciter la demande et le
recouvrement de la subvention aux différents financeurs conformément à l’arrêté
d’accord de subvention qui lui aura été délivré. »

Article 3 – Articles inchangés
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant qu’elles ne sont
pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.
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Article 4 – Date d’effet
L’avenant prend effet à compter de sa notification.

Fait en deux exemplaires,
A ......................, le .......................

A ......................, le .......................

Pour le Syndicat Mixte d’Accompagnement du
SAGE Seudre

Pour le Syndicat mixte
pour l’Aménagement du Fleuve
Charente et de ses Affluents – EPTB Charente

Le Président,

Le Président,
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ANNEXE 10

Convention de partenariat entre l’EPTB Charente et le SYMBO
pour l’étude de définition de Débits biologiques (DB) et Débits objectif
complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents,
représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des pouvoirs
qui lui ont été délégués par délibération n°19-XX du Comité syndical en date du ………… 2019,
et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;
ET
Le Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et la gestion des milieux
aquatiques du bassin de la Boutonne,
représenté par son Président Frédéric EMARD, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par délibération n°2018-003 du Comité syndical en date du 22/03/2018, et
dénommé ci-après «SYMBO» ;
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Vu la délibération en date du 24 septembre 2018 approuvant l’adhésion du SYMBO au Syndicat
mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB CHARENTE),
Considérant les dispositions prévues dans les trois SAGE : Boutonne, Seudre et Charente,
Considérant que l’EPTB Charente va engager une étude de définition de Débit biologique et
Débit objectif complémentaire pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre.
Considérant qu’à l’échelle du bassin versant, l’EPTB Charente assure un rôle d’expertise auprès
des différents acteurs du territoire vis-à-vis de la gestion quantitative de la ressource en eau.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les trois SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives
relatives à la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire et de Débit
biologique (sous l’appellation DMB) à des points stratégiques de ces bassins. On parlera par la
suite de Débits biologiques plutôt que de DMB.
A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, il est proposé de mener une
étude mutualisée, sur la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché
publique unique, réunissant les besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque
bassin les enjeux et attentes spécifiques.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre l’EPTB Charente et le SYMBO, dans le cadre de l’étude de définition de Débits
biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-BoutonneSeudre.
Article 2 : Description de la mission
Afin de répondre aux dispositions des trois SAGE (Boutonne, Seudre et Charente), l’EPTB
CHARENTE a engagé une étude avec un prestataire extérieur.
La mission consiste à définir de la façon la plus experte et la plus objective possible de Débits
biologiques (DB) et Débits objectif complémentaire (DOC).
En tenant compte de toutes les références disponibles : documents de cadrage, le PGE
Charente, les études menées dans chacun des territoires, la bibliographie scientifique récente
sur ces sujets, le prestataire devra proposer une méthodologie robuste et adaptée à chacun
des contextes, pour une construction argumentée de ces DOC et DB, participer à la nécessaire
concertation avec les acteurs et parties prenantes, afin d’aboutir in fine à la validation de ces
débits de référence en CLE, Commission PGE, transmission aux services de l’Etat et Comité de
bassin Adour-Garonne.
Article 3 : Missions de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente s’engage à :
• gérer la procédure de passation du marché public dans le respect des règles prévues par
le Code de la Commande publique,
• demander les subventions aux différents financeurs,
• signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom du SYMBO.
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A cette fin, l’EPTB CHARENTE est chargé de centraliser les besoins du SYMBO et, le cas
échéant, de rédiger un planning précis de passation des marchés publics.
L’EPTB CHARENTE assure notamment toutes les opérations administratives relatives à la mise
en concurrence, et à l’organisation de la sélection des offres ainsi que les opérations de
notification :
- L’élaboration du dossier de consultation des entreprises, qu’il soumet à la validation du
SYMBO ;
- L’organisation de la procédure de mise en concurrence et de passation du marché ;
- La sélection des offres, après validation du SYMBO ;
- La signature et la notification du marché ;
- La transmission d’une copie du marché notifié au SYMBO ;
- L’exécution du marché.
L’EPTB Charente sera l’interlocuteur principal du bureau d’études et sera le relais entre le
SYMBO et l’EPTB Charente afin d’assurer une coordination sur la mission à l’échelle du
territoire du SYMBO.
Il assure le pilotage administratif et technique de la prestation.
Article 4 : Missions du SYMBO
Le SYMBO est chargé de fournir toutes les informations nécessaires la bonne réalisation de la
mission.
Il est chargé en collaboration avec l’EPTB Charente :
• Du suivi et de la vérification technique du travail accompli par le titulaire du marché ;
• De l’animation des réunions se déroulant sur son territoire.
Il s’engage à inscrire le montant de sa participation dans son budget tel que défini à l’article 6.
La responsabilité du SYMBO est limitée au soutien apporté à l’EPTB Charente dans les
conditions définies aux articles 4 et 6.
L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation de la
mission ainsi que, dans cette perspective, de la relation entretenue avec le prestataire ou tout
autre tiers intervenant dans ce cadre.
Article 5 : Durée de la convention
La convention est conclue à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de
réception de la mission.
Article 6 : Dispositions financières
Article 6.1 : Participation aux dépenses
Le montant de l’étude de définition de Débit objectif complémentaire et Débit biologique pour
le bassin de la Boutonne est estimé à 60 000 € TTC sur une base de subventionnement public
de 80% avec un reste à charge maximum pour le SYMBO de 12 000 €, répartie sur deux ans.
L’étude faisant l’objet d’une consultation des entreprises, le montant sera ajusté en fonction
des résultats de la procédure de la commande publique.
Le montant de la prestation est susceptible d’être ajusté au regard du plan de financement réel
de l’étude afin de respecter le reste à charge du SYMBO.
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L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage du marché relatif à l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre, est le bénéficiaire des aides accordées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne
sur ce projet. Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne est susceptible d’apporter une
subvention de 50% sur le montant Hors Taxe de l’opération.
L’EPTB Charente fait l’avance des frais engagés pour la réalisation des prestations.
Article 6.2 : Modalités de paiement du SYMBO
Le SYMBO procédera au paiement de sa participation par mandat administratif, pour moitié du
montant dû et ajusté à la notification du marché avec le candidat retenu à l’issue de l’appel
d’offres, et par un solde à la réception de la mission et après décompte global et définitif de
l’opération.
Article 6.3 : Frais de gestion
L’EPTB Charente assure la gestion administrative et technique de l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) sur le bassin versant du
SYMBO, et prendra à sa charge les frais de gestion occasionnés.
Article 7 : Engagement et obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention à fournir en tant
que de besoin, toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission.
Article 8 : Capacité à ester en justice
L’EPTB Charente peut ester en justice pour les procédures dont il a la charge.
Article 9 : Confidentialité et diffusion
Les parties s’engagent à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et
conditions des offres, qui sont considérées comme confidentielles.
Tous les documents réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente et le SYMBO sont soumis aux
règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. Leur
diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif.
Article 10 : Modalités d’adhésion, de résiliation et de révision
Article 10.1 : Adhésion
Les parties adhèrent à la convention de partenariat par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée.
Chaque membre s’engage à transmettre une copie de la délibération ou de la décision à son
partenaire.
Article 10.2 : Résiliation - révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions
de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie,
30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
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La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune
des Parties.
Article 11 – Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet
d’une tentative de conciliation en application de l’article L211-4 du code de justice
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif
compétent.
Article 12 – Élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée
en tête des présentes.

A ..................., le .............
Pour le Syndicat mixte pour
l’Aménagement du fleuve
Charente et de ses Affluents,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU

Convention de partenariat – Etude DB - DOC

A ..................., le .............
Pour le Syndicat Mixte pour
l'étude de l'aménagement et la
gestion des milieux aquatiques
du bassin de la Boutonne,
Le Président,
Frédéric EMARD
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ANNEXE 11

Convention de partenariat entre l’EPTB Charente
et le Département de la Charente-Maritime
pour l’étude de Débit Minimum Biologique (DMB) pour l’ouvrage de SaintSavinien

Entre :
Le Département de la Charente-Maritime, représenté par son Président en exercice,
M. Dominique BUSSEREAU, en application de la délibération de l’Assemblée départementale n°
101 du 2 avril 2015 portant élection du Président et de la délibération de la Commission Permanente
de septembre 2019, agissant aux présentes par M. Michel DOUBLET, Vice-Président du
Département, en application de la délégation de signature qui lui a été donnée par le Président du
Département le 26 octobre 2017,
d’une part,
Et :
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Fleuve Charente et de ses affluents,
sise 5, rue Chante-Caille - ZI des Charriers - 17100 SAINTES, représenté par son Président, M.
Jean-Claude GODINEAU, dûment habilité par la délibération du Comité syndical n° ………….,
Ci-après dénommé « EPTB Charente »,
d’autre part,

Vu les statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Fleuve Charente et de ses
affluents (EPTB Charente).
Vu les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n° 2015/2472, demandant la
proposition d'une méthodologie et la détermination d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval
immédiat de l'ouvrage de Saint-Savinien géré par le Conseil départemental de la Charente-Maritime.
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Considérant que le Conseil départemental de la Charente-Maritime est membre du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Fleuve Charente et de ses affluents,
Considérant que l’EPTB Charente va engager une étude de définition de Débit
biologique et Débit objectif complémentaire pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre,
Considérant l’intérêt d’élaborer une étude mutualisée sur cette thématique,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472, prévoit la proposition d'une
méthodologie et la détermination d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval immédiat de
l'ouvrage de Saint-Savinien géré par le Conseil départemental de la Charente-Maritime.
A la faveur des rapprochements des acteurs du territoire et pour une mutualisation des
moyens, il est proposé de mener une étude mutualisée, sur la base d’un cahier des charges concerté
et d’une procédure de marché publique unique, réunissant les besoins communs sur ce sujet, tout
en précisant les enjeux et attentes spécifiques.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de
collaboration entre l’EPTB Charente et le Conseil départemental de la Charente-Maritime, dans le
cadre de l’étude de définition de Débit minimum biologique (DMB) pour l’ouvrage de Saint-Savinien.
Article 2 : Description de la mission
Afin de répondre aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472
et des trois Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Boutonne, Seudre et
Charente, l’EPTB Charente va engager une étude avec un prestataire extérieur.
La mission consiste à définir de la façon la plus experte et la plus objective possible, des
débits biologiques et des Débits d’Objectif Complémentaire (DOC), ainsi qu’un DMB à l’aval
immédiat de l’ouvrage de Saint-Savinien.
En tenant compte de toutes les références disponibles : les documents de cadrage, le
Plan de Gestion de l’Etiage Charente (PGE), les études menées dans chacun des territoires, la
bibliographie scientifique récente sur ces sujets, le prestataire devra proposer une méthodologie
robuste et adaptée à chacun des contextes, pour une construction argumentée de ces DOC, Débit
Biologique (DB) et DMB, participer à la nécessaire concertation avec les acteurs et parties
prenantes, afin d’aboutir in fine à la validation de ces débits de référence en Commission Locale de
l’Eau, Commission PGE, transmission aux services de l’Etat et Comité de bassin Adour-Garonne.
Article 3 : Missions de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente s’engage à :
- gérer la procédure de passation du marché public dans le respect des règles
prévues par le Code de la Commande publique,
- demander les subventions aux différents financeurs,
- signer le marché, le notifier et l'exécuter,
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- restituer l’étude dans son intégralité avec les différentes versions corrigées.
A cette fin, l’EPTB Charente est chargé de centraliser les besoins du Département de la
Charente-Maritime et, le cas échéant, de rédiger un planning précis de passation des marchés
publics.
L’EPTB Charente assure notamment toutes les opérations administratives relatives à la
mise en concurrence, et à l’organisation de la sélection des offres ainsi que les opérations de
notification :
- l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, qu’il soumet à la validation
du Conseil départemental de la Charente-Maritime,
- l’organisation de la procédure de mise en concurrence et de passation du marché,
- la sélection des offres, après validation du Conseil départemental de la CharenteMaritime,
- la signature et la notification du marché,
- la transmission d’une copie du marché notifié au Conseil départemental de la
Charente-Maritime,
- l’exécution du marché.
L’EPTB Charente sera l’interlocuteur principal du bureau d’études et sera le relais avec
le Département de la Charente-Maritime afin d’assurer une coordination sur la mission ciblée sur
l’ouvrage de Saint-Savinien.
Il assure le pilotage administratif et technique de la prestation.
Article 4 : Missions du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Le Département de la Charente-Maritime est chargé de fournir toutes les informations
nécessaires à la bonne réalisation de la mission.
Il est chargé en collaboration avec l’EPTB Charente :
- du suivi et de la vérification technique du travail accompli par le titulaire du marché,
- de l’animation des réunions se déroulant sur l’ouvrage de Saint-Savinien.
Il s’engage à inscrire le montant de sa participation dans son budget tel que défini à
l’article 6.
La responsabilité du Département de la Charente-Maritime est limitée au soutien apporté
à l’EPTB Charente dans les conditions définies aux articles 4 et 6.
L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation de
la mission ainsi que, dans cette perspective, de la relation entretenue avec le prestataire ou tout
autre tiers intervenant dans ce cadre.
Article 5 : Durée de la convention
La convention est conclue à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date
de réception de la mission.

Page 3 sur 5

Article 6 : Dispositions financières
Article 6.1 : Participation aux dépenses
L’EPTB Charente fait l’avance des frais engagés pour la réalisation des prestations sur
son budget de fonctionnement.
Le montant de la participation exceptionnelle (hors participation statutaire) du
Département de la Charente-Maritime au titre de cette opération s’élève à 58 333 €, sur la base
d’une étude dont la part correspondant aux besoins du Département de la Charente-Maritime est
estimée à 100 000 € Toutes Taxes Comprises et sous réserve d’une participation de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 50% du montant Hors Taxes de cette étude, soit jusqu’à un
montant de 41 667 € Hors Taxes.
L’étude faisant l’objet d’une consultation des entreprises, le montant sera ajusté en
fonction des résultats de la procédure de la commande publique.
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage du marché relatif à l’étude de définition
de Débits biologiques (DB) et de Débit objectif complémentaire (DOC) pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre, est le bénéficiaire des aides accordées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur
ce projet. Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne est susceptible d’apporter une
subvention de 50% sur le montant Hors Taxe de l’opération.
Coûts d'objectifs
TTC
Montant

Recettes Agence de l'Eau
(50% du montant HT)

100 000 €

41 667 €

A charge
Département 17
TTC
58 333 €

Article 6.2 : Modalités de paiement du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Le Département de la Charente-Maritime procédera au paiement de sa participation par
mandat administratif, sur le chapitre 20 Nature 2031.
Article 6.3 : Frais de gestion
L’EPTB Charente assure la gestion administrative et technique de l’étude de définition
de Débit minimum biologique (DMB) sur l’opération « Ouvrage de Saint-Savinien », et prendra à sa
charge les frais de gestion occasionnés.
Article 7 : Engagement et obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention et à fournir
en tant que de besoin toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission.
Article 8 : Capacité à ester en justice
L’EPTB Charente peut ester en justice pour les procédures dont il a la charge.
Article 9 : Confidentialité et diffusion
Les parties s’engagent à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux
prix et conditions des offres, qui sont considérées comme confidentielles.
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Tous les documents réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente et le Département de
la Charente-Maritime sont soumis aux règles de confidentialité habituelle sauf les documents
administratifs communicables. Leur diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un
accord collectif.
Article 10 : Modalités d’adhésion, de résiliation et de révision
Article 10.1 : Adhésion
Les parties adhèrent à la convention de partenariat par délibération de l’assemblée
délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée.
Chaque membre s’engage à transmettre une copie de la délibération ou de la décision
à son partenaire.
Article 10.2 : Résiliation - révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre
Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient
être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la concernant
ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans l’impossibilité de
poursuivre la présente Convention.
La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des
Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par
chacune des Parties.
Article 11 – Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire
l’objet d’une tentative de conciliation en application de l’article L211-4 du code de justice
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif compétent.
Article 12 – Élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse
indiquée en tête des présentes.

Fait en 2 exemplaires originaux
La Rochelle, le

Saintes, le

P/ Le Département de la Charente-Maritime,
Le Vice-Président,

P/ L’EPTB Charente,
Le Président,

Michel DOUBLET

Jean-Claude GODINEAU
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ANNEXE 12

Avenant n°2 à la Convention de Partenariat

PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA RECONQUETE DE LA QUALITE
DE L’EAU DU BAC DE COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE
(PROGRAMME RE-SOURCES 2015-2019)

1

PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU
DU BAC DE COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE.
(PROGRAMME RE-SOURCES 2015-2019)
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS,
Domicilié au 5 rue Chante Caille, ZI des Charriers, 17100 SAINTES
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU,
Dûment habilité par la délibération n°
du Conseil d’Administration du
;
Ci-après dénommé « EPTB Charente »,
Et :
EAU 17,
sise, _____________________________
représenté par ____________________
Dûment habilité par la délibération n°____ du __________, du ___________,
Ci-après dénommé «EAU 17»,
Et :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE,
sise, ______________________________
représentée par ______________________
Dûment habilité par la délibération n°____ du ___________,du ___________,
Ci-après dénommée «CDA de La Rochelle»,

2

Préambule
Depuis 2015, la coordination et l’animation du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte sont portées, en
partenariat, par l’EPTB Charente, Eau 17 et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
L’année 2020 sera consacrée à l’évaluation du programme d’actions 2015-2019 et à la construction
d’un nouveau programme d’action 2021-2025. L’objectif sera de réaliser un bilan évaluatif
approfondi afin d’apporter une analyse critique sur sa mise en œuvre et ses résultats. Il s’agira
également de proposer les bases techniques et méthodologiques concrètes pour la mise en œuvre
de nouveaux leviers d’actions permettant d’élaborer un futur programme d’actions pertinent,
innovant et adapté au contexte du territoire.
Il est convenu et entendu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention initiale d’une durée d’un an.
ARTICLE 2 – ARTICLE(S) MODIFIÉ(S)
L’article 11 de la convention initiale est modifié comme suit : « La convention entrera en vigueur au
1er janvier 2015 pour une durée de 6 ans »
Ces dispositions abrogent les dispositions contenues dans la convention initiale.
ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGÉS
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas
contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET
L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Fait à Saintes, le
En trois exemplaires originaux :
Syndicat mixte pour l’aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents
(EPTB Charente)

Communauté d’Agglomération de La
Rochelle (CDA de La Rochelle)

Date :

Date :

NOM :

NOM :

Qualité :

Qualité :

Eau 17

Date :
NOM :
Qualité :
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ANNEXE 13

CONTRAT DE FINANCEMENT ENTRE L’EPTB CHARENTE ET
LA FEDERATION DE LA CHARENTE-MARITIME POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE – REGLEMENT DE LUCERAT

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents,
représentée par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°19-XX du Comité syndical en date du
………… 2019, et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;
ET
La Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques, représentée par son Président
, agissant en vertu des pouvoirs qui lui
ont été délégués par délibération n°……………………… du Comité syndical en date du
…………………………………, et dénommée ci-après «Fédération de la Charente-Maritime pour la
pêche» ;
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques sont copropriétaires d’un bâtiment administratif qui se situe sur la zone
industrielle des Charriers – ce site fait partie du bassin d’alimentation du captage du Lucérat.
Un arrêté préfectoral de 2008 a déclaré le captage de Lucérat comme d’utilité publique et liste
les actions nécessaires à la protection du périmètre. Cet arrêté a été modifié en juillet 2018. Il
prévoit une protection renforcée du captage d’eau potable.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de financement
entre l’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche, dans le cadre de
l’opération de mise en conformité des espaces extérieurs à l’arrêté préfectoral de Lucérat.

Article 2 : Description de l’opération
L’arrêté préfectoral fixe des prescriptions applicables aux entreprises et établissements publics
présents sur la zone des Charriers en vue de protéger le captage d’eau potable.
La ville de Saintes a transmis à l’EPTB Charente un diagnostic fait par le bureau d’études EauMéga. Au regard du diagnostic réalisé et en application de l’arrêté, plusieurs aménagements
doivent être réalisés au niveau des espaces extérieurs de la copropriété pour prévenir de toute
pollution des eaux :
-

un nouvel enrobé imperméable des extérieurs du bâtiment

-

la mise en place de bordures

-

la mise en place d’un séparateur hydrocarbure et d’une pompe de relevage.

Ces travaux doivent être réalisés dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’arrêté, soit
avant juillet 2023.

Article 3 : Durée de la convention
La convention est conclue à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de
réception des travaux de mise en conformité des espaces extérieurs à l’arrêté préfectoral de
Lucérat.
Article 4 : Dispositions financières
L’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques s’engagent à financer les travaux de mise en conformité des espaces
extérieurs à l’arrêté préfectoral de Lucérat.
Afin d’estimer le montant de ces travaux et de déposer une demande de subvention auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, l’EPTB CHARENTE a fait réaliser 3 devis auprès d’entreprises
de travaux et d’un maître d’’œuvre pour accompagner l’EPTB CHARENTE.
L’opération « Travaux de mise en conformité Lucérat » est estimée à un montant de 112 000 €
TTC : répartie 50/50 entre les deux copropriétaires.
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L’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques s’engagent à réaliser les travaux dès 2020, en inscrivant les crédits
nécessaires sur le budget annexe de la copropriété, et d’échelonner la participation de la
fédération de pêche jusqu’en 2023.
La participation de la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques sera appelée selon l’échéancier suivant :
2019

2020

2021

2022

2023

REMBOURSEMENT FDPPMA17
FD17

15 000 €

15 000 €

15 000 €

11 000 €

Ce montant fera l’objet d’un nouvel examen au regard de la consultation des entreprises, des
financements accordés et des travaux effectués.
Un nouvel échéancier, si nécessaire, sera présenté aux deux parties et fera l’objet d’un
avenant à la présente convention.
Article 5 : Engagement et obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention à fournir en tant
que de besoin, toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de l’opération.
Article 6 – Élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée
en tête des présentes.
Article 7 – Modification
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment signé par les
parties.
Article 8 – Résiliation
Le non-respect d’une des obligations mentionnées constitue un manquement grave à la mise
en œuvre de la convention.
Tout manquement grave peut conduire l’une des parties à dénoncer la présente convention par
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le motif en cause. Si à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre il n’est pas remédié au manquement
en question, la présente convention sera résiliée de plein droit.
Article 9 - Clause juridictionnelle et compromissoire
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses fera l’objet d'une
procédure de conciliation consistant dans l’échange de deux correspondances au moins dans
un délai de trois mois entre les parties.
En cas de difficultés manifestes non résolues par les parties suite à la mise en œuvre de la
procédure précitée, la partie la plus diligente pourra procéder à la saisine du Tribunal
Administratif compétent. Elle devra en informer préalablement l’autre partie dans un délai de
15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Fait en deux exemplaires,

A ..................., le .............
Pour le Syndicat mixte pour
l’Aménagement du fleuve
Charente et de ses Affluents,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU

A ..................., le .............
Pour la Fédération de la Charente-Maritime
pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques
Le Président,
Gilles BRICHET
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ANNEXE 14

CONVENTION
DE SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, dénommé
par commodité « EPTB Charente », Etablissement Public Territorial de Bassin, immatriculé
sous le n° SIRET 251 601 787, élisant domicile au 5, rue Chante-Caille – ZI des Charriers à
Saintes (17100),
Représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, en qualité de Président, dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération n°………….. du Comité syndical en date
du …………………………………. ;
Ci-après dénommé Le Propriétaire ou l’EPTB Charente
D’une part,
ET :
La Communauté de communes Porte Océane du Limousin, communauté de communes
immatriculée au RCS sous le numéro 200 059 400, élisant domicile au 1, avenue Voltaire à
Saint-Junien (87200),
Représentée par Monsieur Joël RATIER, en qualité de Président, dûment habilité à l’effet
des présentes par une délibération n°…………… du Conseil communautaire en date du
…………………………………. ;

Ci-après conjointement dénommée « Le Bénéficiaire »
D’autre part.
Ci-après désignés « Partie » ou « Parties ».

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L’EPTB Charente est propriétaire d’un ensemble parcellaire acquis suite à arrêté préfectoral
du 8 et 20 octobre 1986 déclarant d’utilité publique les travaux de « construction de la
retenue d’eau destinée au soutien des débits d’étiage du fleuve Charente » et permettant
l’acquisition des parcelles afférentes par voie amiable ou recours d’expropriation.
Un second arrêté préfectoral de mêmes dates précise les objectifs et vocations de la retenue et,
après reprise de son motif d’intérêt général ci-avant exposé, ajoute en son article 8 « l’usage
des eaux et leur transmission en aval devront se faire de manière à ne jamais compromettre
la salubrité publique, la protection contre les inondations, l’alimentation des personnes et des
animaux, la satisfaction des besoins domestiques, l’irrigation, la conservation des poissons,
le libre écoulement des eaux et d’une façon générale la bonne utilisation des eaux ».

L’utilité publique de la retenue est donc au premier chef le soutien d’étiage du fleuve
Charente, dans le respect des règles édictées ci-avant, en sorte qu’aucun autre usage
notamment en amont de la retenue ne puisse y prévaloir.
La Communauté de communes Porte Océane du Limousin souhaite développer une
affectation publique complémentaire sur une partie des parcelles en propriété de l’EPTB
Charente, en relation avec l’accueil du public et les loisirs.
En effet, les berges de la retenue comprennent également une plage, dite de la Chassagne, en
relation avec un complexe de 16 gîtes et un restaurant estival de 50 couverts, le tout
comprenant un poste de secours, des sanitaires publics, un parking avec une aire de piquenique et un local de stockage des pédalos et dériveurs. Par ailleurs, la Communauté de
commune Porte Océane du Limousin souhaite pouvoir autoriser l’organisation d’activités
connexes de loisirs comme par exemple des tournois de handball ou sandball, des barbecues,
etc.
L’EPTB Charente accepte d’y faire droit aux conditions ci-après exposées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet de la convention et ouverture au public
1.1 - Objet de la convention
Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-7 du Code général de la propriété des
personnes publiques, les emprises objet de la présente convention de superposition
d’affectations font l’objet d’une affectation principale de soutien d’étiage du fleuve Charente,
à laquelle s’ajoute une affectation supplémentaire d’accueil du public.

1.2 – Domaine public de la collectivité
Les parcelles concernées, propriété de l’EPTB Charente, ont une affectation d’utilité
publique, sont ouvertes au public et disposent d’équipement d’accueil du public en sorte
qu’elles font partie du domaine public de l’EPTB Charente et ne peuvent en aucun cas faire
l’objet d’une privatisation ou aliénation à quelque titre que ce soit.
Les conventions que le Bénéficiaire serait amené à conclure pour l’accueil du public ou les
loisirs seront des autorisations d’occupation temporaire conforme au Code général de la
propriété des personnes publiques, résiliables annuellement en fin d’année civile.

Article 2 – Désignation des biens
Les parcelles concernées sont les suivantes et supportent les installations suivantes non
exhaustives et non limitatives.
.

Commune

Références
cadastrales
VIDEIX (plage de la C 2300
Chassagne)
C 2305
C 2307
C 2309
C2311

Affectation
Affectation secondaire
principale
Berge de la Accueil du public (Plage avec
retenue
embarcadère, baignade)

C 2278

Accueil du public (Local
stockage pédalos et dériveurs,
aire pique-nique)
Accueil
du
public
(Randonnée, pique-nique)

Un plan est annexé aux présentes.
Tels que lesdits Biens se poursuivent et comportent, avec leurs aisances, dépendances et
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
Article 3 - Durée
La présente convention de superposition d’affectations entre en vigueur à compter de sa date
de signature par les Parties.
Elle s’appliquera tant que les Biens resteront affectés à l’exploitation des espaces, qui
pourront pour certains être ouverts au public et à la mise en place d’activités arrêtées entre le
Propriétaire et le Bénéficiaire.
La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans, se reconduisant par tacite
reconduction d’un (1) an à l’issue.
Article 4 Etat des biens, obligation d’entretien
4.1 – Etat des biens
Le Bénéficiaire prend les biens dans l’état où ils se trouvent au jour des présentes et fait son
affaire de l’état du sol ou du sous-sol, de l’état ou de la situation des constructions existant
dans les Biens et des mitoyennetés.
Le Bénéficiaire reconnaît qu’il dispose d’une connaissance suffisante des lieux, de telle sorte
qu’il est en mesure d’assurer l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente
convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours
contre le Propriétaire quant à l’état du bien mis à sa disposition, et du fait de l’exercice des
activités entrant dans le champ d’application de son affectation.
4.2 – Obligation d’entretien et de maintenance
Les différentes affectations se matérialisent sur le terrain par des aménagements et
équipements en lien avec les objectifs qu’elles poursuivent. Chacune des Parties s’engage à
entretenir et renouveler si nécessaire les ouvrages en relation avec l’affectation concernée, en
sorte qu’ils soient toujours en bon état, à savoir :

-

Le soutien d’étiage du fleuve Charente et la gestion de la retenue et des règles de
navigation et usages sur la retenue secondaire de la Guerlie pour l’EPTB, se
matérialisant essentiellement par la présence de barrières, panneaux et bouées de
signalisation et l’entretien des berges ;

-

L’accueil du public en lien avec une activité de loisir pour le Bénéficiaire, se
matérialisant sur le terrain par la présence de panneaux ad-hoc, de mobilier de type
table de pique-nique, de banc, de poubelle, d’un local de stockage des pédalos et
dériveur, de barrière, etc.

Chacune des Parties s’engage à prévenir l’autre Partie de tout dommage constaté sur l’un ou
plusieurs de ses ouvrages en sorte qu’elle puisse intervenir dès que possible.
En outre, le Bénéficiaire s’engage à maintenir en bon état d’entretien les espaces verts des
parcelles concernées, en sorte que l’herbe soit fauchée ou broyée deux fois l’an, qu’aucun
végétal ne soit mis en eau et ne puisse constituer un embâcle et qu’aucun arbre sur pied ne
puissent représenter un danger pour le public circulant.
Tout nouvel équipement entrainant un affouillement, un exhaussement ou bien une
construction est par défaut refusé sauf à faire l’objet d’un avenant entre les Parties ou bien
concerné une intervention d’urgence ou bien un entretien – renouvellement sur les
installations en place.
Article 5 – Organisation de manifestations ponctuelles
Dans le cadre de l’affectation d’accueil du public et de loisirs, le Bénéficiaire peut organiser
des manifestations ponctuelles sous réserve d’obtenir l’accord préalable du propriétaire.
De manière générale, les manifestations ponctuelles sont autorisées et ne nécessitent pas
d’autorisation systématique. Il peut s’agir par exemple d’un pique-nique, de randonnée, de
manifestation sportive sur la plage, etc.
Cependant, de manière impérative et expresse, le Bénéficiaire s’engage à solliciter par lettre
simple ou bien courriel avec accusé de réception de la tenue de manifestation, nautique ou
non, mais pouvant avoir un impact sur l’eau (gêne à la navigation, à l’écoulement des eaux,
baignade, etc.) ou susceptible d’émettre une pollution diffuse ou accidentelle (feu d’artifice,
etc.) et ce, quel que soit le nombre de personnes prévues, avec un délai de prévenance d’au
moins un mois.
Le mail retenu pour ces demandes est le suivant : eptb-charente@fleuve-charente.net.
L’EPTB Charente dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre un avis favorable ou
non. S’il est défavorable, il sera motivé en relation avec le respect de l’affectation principale
(modification du niveau d’eau, opération de maintenance, etc.) ou l’existence d’un risque
estimé non acceptable. En cas d’avis défavorable, la manifestation ne pourra avoir lieu, sans
indemnité aucune due de part ni d’autre. En l’absence de réponse sous trente (30) jours,
l’EPTB est considéré comme n’ayant aucune objection.

Article 6 – Protection du domaine
Le Bénéficiaire s’engage à protéger l’intégrité des Biens.
Le Bénéficiaire, devenu gardien des Biens, de ses installations et ouvrages existants ou à
réaliser, est responsable à l’égard du Propriétaire comme des tiers de tout fait qui pourrait leur
causer un préjudice.
Si le Bénéficiaire constate des dégradations ou occupations irrégulières, elle s’engage à
prendre immédiatement toutes mesures utiles afin d’y remédier, après information et accord
du Propriétaire.
Article 7 – Nuisances
Le Bénéficiaire fera son affaire personnelle des problématiques de nuisances avec les
riverains et le voisinage, et s’engage à prendre toutes mesures utiles pour diminuer l’impact
de son occupation sur l’environnement immédiat, et en informera le propriétaire.
Article 8 - Indemnité
L’article L. 2123-8 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « La
superposition d’affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la
privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique Propriétaire ou pour
le gestionnaire auquel l’immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé ».
Les Parties conviennent que la présente mise à disposition est effectuée à titre gratuit compte
tenu de :
- L’aménagement par le Bénéficiaire des emprises destinées à être ouvertes au public ;
- La prise en charge par le Bénéficiaire :
o des frais liés à la garde des Biens ;
o des dépenses d’entretien et de maintenance ;
o des frais, impôts et charges qui pourraient survenir et pris intégralement en
charge par le Bénéficiaire tirant des revenus de l’exploitation des Biens en lien
avec son affectation.
Article 9 – Responsabilité - Assurance
9.1 – Clause générale
Toutes les interventions consécutives à la présente convention, en ce qui concerne les besoins
de l’affectation supplémentaire, seront réalisées aux risques et périls du Bénéficiaire tant à
l’égard du voisinage que des tiers.
Le Bénéficiaire fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait encourir, notamment visà-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit, au titre
des activités dont il a la charge en vertu de l’affectation supplémentaire, notamment celle
découlant de l’article 1384 du Code civil, afin que le Propriétaire ne puisse pas être recherché
ou inquiété du fait de l’utilisation des Biens ou des travaux entrepris sur ces derniers, à
l’exception des interventions du Propriétaire clairement identifiées comme telles.

Le Bénéficiaire contracte à cet effet toutes assurances utiles notamment en responsabilité
civile, atteinte à l’environnement et dommages aux biens (incendie, dégâts des eaux,
explosions...), et en donne justification annuellement au Propriétaire.

9.2 – Rappel de responsabilité concernant les lieux de baignade
Le Bénéficiaire reconnaît avoir aménagé et exploiter les Biens d’une manière générale pour
l’accueil du public, d’une manière particulière pour la baignade. Il est par conséquent
pleinement responsable de ces lieux de baignade et doit le strict respect des obligations
légales en la matière et notamment des articles L1332-1 et suivants du Code de la santé
publique en régissant les aspects de sécurité, d’hygiène et de qualité des eaux.
A cet effet et notamment, il s’engage, si ce n’est déjà fait, à faire dans les quinze (15) jours
suivant la signature des présentes, une déclaration conforme de ces lieux de baignade à la
mairie concernée, conformément audit article L1332-1. Dans tous les cas, le Bénéficiaire
fournira à l’EPTB au plus tard un (1) mois après la déclaration annuelle saisonnière la
copie du récépissé de dépôt.
Le Bénéficiaire reconnaît par ailleurs qu’il reste responsable des lieux de baignade non
aménagés et des conséquences des baignades qui viendraient à exister du fait de l’accueil du
public en lien avec ses activités, à charge pour lui d’interdire l’accès – s’il en juge la nécessité
et à ce titre - à certaines parties des Biens mis à disposition.

9.3 – Absence de recours notamment pour perte d’exploitation
Il est ici rappelé que l’affectation principale reste le soutien d’étiage du fleuve Charente en
sorte que le Propriétaire est en tenu réglementairement et que la satisfaction de cette
obligation, comme d’autres d’utilité publique comme par exemple la fourniture d’eau aux
canadairs, peut notamment amener à des contraintes rendant plus difficile voire impossible le
maintien des activités du Bénéficiaire.
A titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, les nuisances et contraintes pouvant
survenir peuvent être une réduction lente ou rapide du niveau de la retenue, des nuisances
sonores liées aux passages répétés des canadairs, la réalisation de travaux sur les berges et
plages, etc.
Le Bénéficiaire, exploitant commercialement directement ou indirectement des activités en
lien avec le niveau de la retenue, se déclare parfaitement informé de cette situation, en faire
son affaire personnelle et s’engage à une absence de tout recours contre le Propriétaire.
Le Bénéficiaire s’engage à reproduire cette clause dans tout acte de mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux qu’il consentirait sur les Biens objet des présentes de telle manière que le
Propriétaire ne puisse jamais être inquiété.
Cette absence de tout recours, quels qu’ils puissent être, envers le Propriétaire est une
condition sine qua non, sans laquelle les présentes n’auraient pas été conclues.

Article 10 - Résiliation
A - Résiliation pour motif d’intérêt général
La présente convention pourra être résiliée par le Propriétaire, par lettre recommandée avec
avis de réception, et en respectant un préavis de six (6) mois si l’affectation supplémentaire au
profit du Bénéficiaire devait être interrompue en raison d’un motif d’intérêt général. Ce cas de
résiliation ne donne lieu à aucune indemnité par le Propriétaire pour quelque cause que ce
soit, au profit du Bénéficiaire ou des tiers qui s’étaient vus consentir des droits sur les Biens
par le Bénéficiaire.
B - Résiliation unilatérale par le Propriétaire
En application du paragraphe II de l’article L. 2123-3 du Code général de la propriété des
personnes publiques, le Propriétaire peut décider à tout moment de modifier l’affectation des
Biens et de mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec avis de
réception, et en respectant un préavis de six (6) mois.
La loi lui en laissant la possibilité, le Propriétaire ne versera pas d’indemnité au Bénéficiaire.
Le Propriétaire ne versera également aucune indemnité aux sous-occupants, même si ces
derniers sont titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels.
C - Résiliation pour inobservation, par le Bénéficiaire, de ses obligations
Sans préjudice des cas de résiliation prévue ci-dessus, en cas de manquement du Bénéficiaire
à l’une des obligations de la présente convention, le Propriétaire pourra le mettre en demeure,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de s’y conformer dans un délai
fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à un (1) mois.
A l’issue de ce délai, si le manquement constaté perdure, le Propriétaire se réserve la
possibilité de résilier la présente convention pour faute du Bénéficiaire.
La résiliation de la convention pour inobservation par le Bénéficiaire de ses obligations
contractuelles, s’imposera aux tiers auxquels le Bénéficiaire aurait pu consentir des droits et
n’ouvre aucun droit à indemnité aux dépens du Propriétaire au profit du Bénéficiaire ou
desdits tiers.
D – Sort des aménagements réalisés
Dans tous les cas de résiliation des présentes, le Bénéficiaire s’engage à maintenir les
aménagements en place concernant l’affectation d’accueil du public et de loisirs.
Article 11 – Etat des risques naturels et technologiques
L’état des risques naturels et technologiques est annexé aux présentes.
Article 12 – Litiges et attribution de compétences
Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l’existence, de l’exécution ou de la
réalisation de la présente convention est de la compétence exclusive du Tribunal administratif
compétent.

Article 13 – Election de domicile
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes.
Chaque partie informera l’autre de tout changement de domicile susceptible d’intervenir.
Fait le ……………………………, à ………….. en 2 exemplaires,

L’EPTB Charente

Le BENEFICIAIRE

ANNEXE 1 : plan des parcelles concernées propriété de l’EPTB Charente avec équipements

ANNEXE 2 : Etat des risques naturels et technologiques

CONVENTION
DE SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, dénommé
par commodité « EPTB Charente », Etablissement Public Territorial de Bassin, immatriculé
sous le n° SIRET 251 601 787, élisant domicile au 5, rue Chante-Caille – ZI des Charriers à
Saintes (17100),
Représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, en qualité de Président, dûment
habilité à l’effet des présentes par une délibération n°………… du Comité syndical en date du
…………………………………….. ;
Ci-après dénommé Le Propriétaire ou l’EPTB Charente
D’une part,
ET :
La Communauté de communes Charente Limousine, communauté de communes
immatriculée au RCS sous le numéro 200 072 049, élisant domicile au 8, rue Fontaine des
Jardins à Confolens (16500),
Représentée par Monsieur Philippe BOUTY, en qualité de Président, dûment habilité à
l’effet des présentes par une délibération n°………….. du Conseil communautaire en date du
…………………………………….. ;

Ci-après conjointement dénommée « Le Bénéficiaire »
D’autre part.
Ci-après désignés « Partie » ou « Parties ».

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L’EPTB Charente est propriétaire d’un ensemble parcellaire acquis suite à un arrêté
préfectoral du 8 et 20 octobre 1986 déclarant d’utilité publique les travaux de « construction
de la retenue d’eau destinée au soutien des débits d’étiage du fleuve Charente » et permettant
l’acquisition des parcelles afférentes par voie amiable ou recours d’expropriation.
Un second arrêté préfectoral de mêmes dates précise les objectifs et vocations de la retenue et,
après reprise de son motif d’intérêt général ci-avant exposé, ajoute en son article 8 « l’usage
des eaux et leur transmission en aval devront se faire de manière à ne jamais compromettre
la salubrité publique, la protection contre les inondations, l’alimentation des personnes et des

animaux, la satisfaction des besoins domestiques, l’irrigation, la conservation des poissons,
le libre écoulement des eaux et d’une façon générale la bonne utilisation des eaux ».
L’utilité publique de la retenue est donc au premier chef le soutien d’étiage du fleuve
Charente, dans le respect des règles édictées ci-avant, en sorte qu’aucun autre usage
notamment en amont de la retenue ne puisse y prévaloir.
La Communauté de communes Charente Limousine souhaite développer une affectation
publique complémentaire sur une partie des parcelles en propriété de l’EPTB Charente, en
relation avec l’accueil du public et les loisirs. Une affectation publique complémentaire
concerne également un usage d’assainissement.
Par ailleurs, sur certaines parcelles sur Saint-Quentin-sur-Charente se situe des installations
d’assainissement au lieu-dit « Lavaud » et au niveau du parking du barrage au lieu-dit les
Versennes, gérées de la communauté de communes.
L’EPTB Charente accepte d’y faire droit aux conditions ci-après exposées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet de la convention et ouverture au public
1.1 - Objet de la convention
Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-7 du Code général de la propriété des
personnes publiques, les emprises objet de la présente convention de superposition
d’affectations font l’objet d’une affectation principale de soutien d’étiage du fleuve Charente,
à laquelle s’ajoute une affectation supplémentaire d’accueil du public et de loisirs.
1.2 – Domaine public de la collectivité
Les parcelles concernées, propriété de l’EPTB Charente, ont une affectation d’utilité
publique, sont ouvertes au public et disposent d’équipement d’accueil du public en sorte
qu’elles font partie du domaine public de l’EPTB Charente et ne peuvent en aucun cas faire
l’objet d’une privatisation ou aliénation à quelque titre que ce soit.
Les conventions que le Bénéficiaire serait amené à conclure pour l’accueil du public ou les
loisirs seront des autorisations d’occupation temporaire conforme au Code général de la
propriété des personnes publiques, résiliables annuellement en fin d’année civile.
Article 2 – Désignation des biens
Les parcelles concernées sont les suivantes et supportent les installations suivantes non
exhaustives et non limitatives.

Commune

Références
cadastrales
PRESSIGNAC (Plage E 1229
de la Guerlie)
E 1226
E 1215
E 1206
E 1228
E 1146
E 1226
E 1171
E 1227

E 1219
E 1164
E 1356
E 1221
E 1218
E 1220
E 1247
E 1141
E 464
E 1166

LESIGNACDURAND
(observatoire
ornithologique)
SAINT-QUENTINSUR-CHARENTE
(Aire d’accueil barrage
et lieu-dit Lavaud)

Affectation
principale

Affectation secondaire
Accueil du public (Espace vert
camping)

Berge

Accueil du public (Espace vert,
aire pique-nique)
Accueil du public (Plage,
bâtiment et aire de jeux et de
pique-nique, baignade)
Accueil du public (Plage et aire
de pique-nique, baignade)

Voirie d’accès
Berge et vannage
Voirie d’accès

E 1132
B 168
B166
B167

Parking
Berge

C 851
C 856
C 906
C 908
C 979
C 899
C 901
C 903
C 897
C 199
C 677
C 981
C 980
C 882

Barrage

Contrefort
du barrage

Accueil du public (Parking)

Accueil du public (Plage et
espace vert)
Voirie secondaire
Accueil du public (lunette
observation, aire pique-nique,
etc.)

Accueil du public, embarcadère,
aire pique-nique, aire de jeux,
assainissement WC et campingcar.
ouest Assainissement lieu-dit Lavaud.
Parcelle supportant les
installations : C 979, le reste des
parcelles supportant les réseaux.

Un plan est annexé aux présentes.
Tels que lesdits Biens se poursuivent et comportent, avec leurs aisances, dépendances et
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

Article 3 - Durée
La présente convention de superposition d’affectations entre en vigueur à compter de sa date
de signature par les Parties.
Elle s’appliquera tant que les Biens resteront affectés à l’exploitation des espaces, qui
pourront pour certains être ouverts au public et à la mise en place d’activités arrêtées entre le
Propriétaire et le Bénéficiaire.
La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans, se reconduisant par tacite
reconduction d’un (1) an à l’issue.
Article 4 Etat des biens, obligation d’entretien
4.1 – Etat des biens
Le Bénéficiaire prend les biens dans l’état où ils se trouvent au jour des présentes et fait son
affaire de l’état du sol ou du sous-sol, de l’état ou de la situation des constructions existant
dans les Biens et des mitoyennetés.
Le Bénéficiaire reconnaît qu’il dispose d’une connaissance suffisante des lieux, de telle sorte
qu’il est en mesure d’assurer l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente
convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours
contre le Propriétaire quant à l’état du bien mis à sa disposition, et du fait de l’exercice des
activités entrant dans le champ d’application de son affectation.
4.2 – Obligation d’entretien et de maintenance
Les différentes affectations se matérialisent sur le terrain par des aménagements et
équipements en lien avec les objectifs qu’elles poursuivent. Chacune des Parties s’engage à
entretenir et renouveler si nécessaire les ouvrages en relation avec l’affectation concernée, en
sorte qu’ils soient toujours en bon état, à savoir :
-

Le soutien d’étiage du fleuve Charente et la gestion de la retenue et des règles de
navigation et usages sur la retenue secondaire de la Guerlie pour l’EPTB, se
matérialisant essentiellement par la présence de barrières, panneaux et bouées de
signalisation et l’entretien des berges ;

-

L’accueil du public en lien avec une activité de loisir pour le Bénéficiaire, se
matérialisant sur le terrain par la présence de panneaux ad-hoc, de mobilier de type
table de pique-nique, de banc, de poubelle, d’un local de surveillance de la baignade,
de barrière, etc.

-

L’entretien des installations d’assainissement pour le Bénéficiaire.

Chacune des Parties s’engage à prévenir l’autre Partie de tout dommage constaté sur l’un ou
plusieurs de ses ouvrages en sorte qu’elle puisse intervenir dès que possible.
En outre, le Bénéficiaire s’engage à maintenir en bon état d’entretien les espaces verts des
parcelles concernées, en sorte que l’herbe soit fauchée ou broyée deux fois l’an, qu’aucun
végétal ne soit mis en eau et ne puisse constituer un embâcle et qu’aucun arbre sur pied ne
puissent représenter un danger pour le public circulant.

Tout nouvel équipement entrainant un affouillement, un exhaussement ou bien une
construction est par défaut refusé sauf à faire l’objet d’un avenant entre les Parties ou bien
concerné une intervention d’urgence ou bien un entretien – renouvellement sur les
installations en place.
Article 5 – Organisation de manifestations ponctuelles
Dans le cadre de l’affectation d’accueil du public et de loisirs, le Bénéficiaire peut organiser
des manifestations ponctuelles sous réserve d’obtenir l’accord préalable du propriétaire.
De manière générale, les manifestations ponctuelles sont autorisées et ne nécessitent pas
d’autorisation systématique. Il peut s’agir par exemple d’un pique-nique, de randonnée, de
manifestation sportive sur la plage, etc.
Cependant, de manière impérative et expresse, le Bénéficiaire s’engage à solliciter par lettre
simple ou bien courriel avec accusé de réception de la tenue de manifestation, nautique ou
non, mais pouvant avoir un impact sur l’eau (gêne à la navigation, à l’écoulement des eaux,
baignade, etc.) ou susceptible d’émettre une pollution diffuse ou accidentelle (feu d’artifice,
etc.) et ce, quel que soit le nombre de personnes prévues, avec un délai de prévenance d’au
moins un mois.
Le mail retenu pour ces demandes est le suivant : eptb-charente@fleuve-charente.net.
L’EPTB Charente dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre un avis favorable ou
non. S’il est défavorable, il sera motivé en relation avec le respect de l’affectation principale
(modification du niveau d’eau, opération de maintenance, etc.) ou l’existence d’un risque
estimé non acceptable. En cas d’avis défavorable, la manifestation ne pourra avoir lieu, sans
indemnité aucune due de part ni d’autre. En l’absence de réponse sous trente (30) jours,
l’EPTB est considéré comme n’ayant aucune objection.
Article 6 – Protection du domaine
Le Bénéficiaire s’engage à protéger l’intégrité des Biens.
Le Bénéficiaire, devenu gardien des Biens, de ses installations et ouvrages existants ou à
réaliser, est responsable à l’égard du Propriétaire comme des tiers de tout fait qui pourrait leur
causer un préjudice.
Si le Bénéficiaire constate des dégradations ou occupations irrégulières, elle s’engage à
prendre immédiatement toutes mesures utiles afin d’y remédier, après information et accord
du Propriétaire.
Article 7 – Nuisances
Le Bénéficiaire fera son affaire personnelle des problématiques de nuisances avec les
riverains et le voisinage, et s’engage à prendre toutes mesures utiles pour diminuer l’impact
de son occupation sur l’environnement immédiat, et en informera le propriétaire.

Article 8 - Indemnité
L’article L. 2123-8 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « La
superposition d’affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la
privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique Propriétaire ou pour
le gestionnaire auquel l’immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé ».
Les Parties conviennent que la présente mise à disposition est effectuée à titre gratuit compte
tenu de :
- L’aménagement par le Bénéficiaire des emprises destinées à être ouvertes au public ;
- La prise en charge par le Bénéficiaire :
o des frais liés à la garde des Biens ;
o des dépenses d’entretien et de maintenance ;
o des frais, impôts et charges qui pourraient survenir et pris intégralement en
charge par le Bénéficiaire tirant des revenus de l’exploitation des Biens en lien
avec son affectation.
Article 9 – Responsabilité - Assurance
9.1 – Clause générale
Toutes les interventions consécutives à la présente convention, en ce qui concerne les besoins
de l’affectation supplémentaire, seront réalisées aux risques et périls du Bénéficiaire tant à
l’égard du voisinage que des tiers.
Le Bénéficiaire fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait encourir, notamment visà-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit, au titre
des activités dont il a la charge en vertu de l’affectation supplémentaire, notamment celle
découlant de l’article 1384 du Code civil, afin que le Propriétaire ne puisse pas être recherché
ou inquiété du fait de l’utilisation des Biens ou des travaux entrepris sur ces derniers, à
l’exception des interventions du Propriétaire clairement identifiées comme telles.
Le Bénéficiaire contracte à cet effet toutes assurances utiles notamment en responsabilité
civile, atteinte à l’environnement et dommages aux biens (incendie, dégâts des eaux,
explosions...), et en donne justification annuellement au Propriétaire.
9.2 – Rappel de responsabilité concernant les lieux de baignade
Le Bénéficiaire reconnaît avoir aménagé et exploiter les Biens d’une manière générale pour
l’accueil du public, d’une manière particulière pour la baignade. Il est par conséquent
pleinement responsable de ces lieux de baignade et doit le strict respect des obligations
légales en la matière et notamment des articles L1332-1 et suivants du Code de la santé
publique en régissant les aspects de sécurité, d’hygiène et de qualité des eaux.
A cet effet et notamment, il s’engage, si ce n’est déjà fait, à faire dans les quinze (15) jours
suivant la signature des présentes, une déclaration conforme de ces lieux de baignade à la
mairie concernée, conformément audit article L1332-1. Dans tous les cas, le Bénéficiaire
fournira à l’EPTB au plus tard un (1) mois après la déclaration annuelle saisonnière la
copie du récépissé de dépôt.

Le Bénéficiaire reconnaît par ailleurs qu’il reste responsable des lieux de baignade non
aménagés et des conséquences des baignades qui viendraient à exister du fait de l’accueil du
public en lien avec ses activités, à charge pour lui d’interdire l’accès – s’il en juge la nécessité
et à ce titre - à certaines parties des Biens mis à disposition.
9.3 – Absence de recours notamment pour perte d’exploitation
Il est ici rappelé que l’affectation principale reste le soutien d’étiage du fleuve Charente en
sorte que le Propriétaire est en tenu réglementairement et que la satisfaction de cette
obligation, comme d’autres d’utilité publique comme par exemple la fourniture d’eau aux
canadairs, peut notamment amener à des contraintes rendant plus difficile voire impossible le
maintien des activités du Bénéficiaire.
A titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, les nuisances et contraintes pouvant
survenir peuvent être une réduction lente ou rapide du niveau de la retenue, des nuisances
sonores liées aux passages répétés des canadairs, la réalisation de travaux sur les berges et
plages, etc.
Le Bénéficiaire, exploitant commercialement directement ou indirectement des activités en
lien avec le niveau de la retenue, se déclare parfaitement informé de cette situation, en faire
son affaire personnelle et s’engage à une absence de tout recours contre le Propriétaire.
Le Bénéficiaire s’engage à reproduire cette clause dans tout acte de mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux qu’il consentirait sur les Biens objet des présentes de telle manière que le
Propriétaire ne puisse jamais être inquiété.
Cette absence de tout recours, quels qu’ils puissent être, envers le Propriétaire est une
condition sine qua non, sans laquelle les présentes n’auraient pas été conclues.

Article 10 - Résiliation
A - Résiliation pour motif d’intérêt général
La présente convention pourra être résiliée par le Propriétaire, par lettre recommandée avec
avis de réception, et en respectant un préavis de six (6) mois si l’affectation supplémentaire au
profit du Bénéficiaire devait être interrompue en raison d’un motif d’intérêt général. Ce cas de
résiliation ne donne lieu à aucune indemnité par le Propriétaire pour quelque cause que ce
soit, au profit du Bénéficiaire ou des tiers qui s’étaient vus consentir des droits sur les Biens
par le Bénéficiaire.
B - Résiliation unilatérale par le Propriétaire
En application du paragraphe II de l’article L. 2123-3 du Code général de la propriété des
personnes publiques, le Propriétaire peut décider à tout moment de modifier l’affectation des
Biens et de mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec avis de
réception, et en respectant un préavis de six (6) mois.
La loi lui en laissant la possibilité, le Propriétaire ne versera pas d’indemnité au Bénéficiaire.
Le Propriétaire ne versera également aucune indemnité aux sous-occupants, même si ces
derniers sont titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels.

C - Résiliation pour inobservation, par le Bénéficiaire, de ses obligations
Sans préjudice des cas de résiliation prévue ci-dessus, en cas de manquement du Bénéficiaire
à l’une des obligations de la présente convention, le Propriétaire pourra le mettre en demeure,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de s’y conformer dans un délai
fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à un (1) mois.
A l’issue de ce délai, si le manquement constaté perdure, le Propriétaire se réserve la
possibilité de résilier la présente convention pour faute du Bénéficiaire.
La résiliation de la convention pour inobservation par le Bénéficiaire de ses obligations
contractuelles, s’imposera aux tiers auxquels le Bénéficiaire aurait pu consentir des droits et
n’ouvre aucun droit à indemnité aux dépens du Propriétaire au profit du Bénéficiaire ou
desdits tiers.
D – Sort des aménagements réalisés
Dans tous les cas de résiliation des présentes, le Bénéficiaire s’engage à maintenir les
aménagements en place concernant l’affectation d’accueil du public et de loisirs.

Article 11 – Etat des risques naturels et technologiques
L’état des risques naturels et technologiques est annexé aux présentes.
Article 12 – Litiges et attribution de compétences
Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l’existence, de l’exécution ou de la
réalisation de la présente convention est de la compétence exclusive du Tribunal administratif
compétent.
Article 13 – Election de domicile
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes.
Chaque partie informera l’autre de tout changement de domicile susceptible d’intervenir.

Fait le ……………………………, à ………….. en 2 exemplaires,

L’EPTB Charente

Le BENEFICIAIRE

ANNEXE 1 : plan des parcelles concernées propriété de l’EPTB Charente avec équipements
Sur LESIGNAC - DURAND

Sur SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE

Sur PRESSIGNAC

ANNEXE 2 : Etat des risques naturels et technologiques

ANNEXE 15

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
auprès du
Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
________
Entre le Département de la Charente représenté par M. François BONNEAU, Président du
Conseil départemental ;
Et
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB
CHARENTE) représenté par son Président, M. Jean-Claude GODINEAU ;
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet :
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2008580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département de la
Charente met Monsieur Denis ROUSSET, technicien principal de 1ère classe, à disposition
du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents.
ARTICLE 2 : Nature des activités exercées :
Monsieur Denis ROUSSET, technicien principal de 1ère classe, est mis à disposition en vue
de participer à la cellule d’animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Charente et au suivi du réseau d’évaluation complémentaire de
l’état de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin de la Charente et de ses affluents
(RECEMA). Il participe à l’organisation et l’animation de réunions, le suivi des études, la
rédaction de documents, la mise en place des actions de communication et de
sensibilisation et des actions de suivi et de mise en œuvre du SAGE.
Il est placé sous l’autorité hiérarchique de Monsieur Baptiste SIROT, Directeur des services
du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents.
ARTICLE 3 : Durée de la mise à disposition :
Monsieur Denis ROUSSET est mis à disposition du Syndicat mixte pour l’aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents, à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de trois
ans.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
Le travail de Monsieur Denis ROUSSET est organisé par le Syndicat mixte pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (durée hebdomadaire du travail,
organisation des congés annuels).
Le Département de la Charente continue à gérer la situation administrative de
Monsieur Denis ROUSSET (avancements, congés de maladie, autorisation de travail à
temps partiel, sous réserve de l’avis de Monsieur Baptiste SIROT, Directeur des services).
ARTICLE 5 : Rémunération :
Le Département de la Charente verse à Monsieur Denis ROUSSET la rémunération
correspondant à son grade (traitement et primes).
Monsieur Denis ROUSSET sera indemnisé par le Syndicat mixte pour l’aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice
de ses fonctions.

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents rembourse
au Département de la Charente la rémunération et les charges sociales de
Monsieur Denis ROUSSET.
Le remboursement sera interrompu pendant les périodes de congés pour accident du
travail ou maladie professionnelle et pendant les périodes de congé de maladie.
ARTICLE 6 : Formation :
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation
liées à l’exercice du métier, dont il fait bénéficier l’agent mis à disposition.
Le Département de la Charente prend les décisions, après avis du Syndicat mixte pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents et supporte la charge financière
relative :
-aux concours et examens professionnels ;
-aux préparations aux concours et examens professionnels ;
-aux actions relevant du compte personnel de formation (CPF).
Ces prises en charge sont effectuées dans la limite du règlement de formation du
Département de la Charente.
ARTICLE 7 : Modalité de contrôle et d’évaluation des activités du fonctionnaire
mis à disposition :
Monsieur Denis ROUSSET bénéficie d'un
le supérieur hiérarchique direct dont il
l’aménagement du fleuve Charente et de
compte rendu transmis au fonctionnaire qui
territoriale d'origine.

entretien professionnel annuel conduit par
dépend auprès du Syndicat mixte pour
ses affluents. Cet entretien donne lieu à un
peut y apporter ses observations et à l'autorité

En cas de faute disciplinaire l’autorité d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le
pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la collectivité d’accueil au moyen d’un rapport
circonstancié : sur accord des deux collectivités, il peut être mis fin à la mise à disposition
sans préavis.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois, à la demande :
-

du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents ;
du Département de la Charente ;
de M. Denis ROUSSET ;

Si au terme de la mise à disposition, M. Denis ROUSSET ne peut être réaffecté dans les
fonctions qu’il exerçait au Département de la Charente, il sera affecté dans un des emplois
que son grade lui donne à occuper.
La présente convention a été transmise à M. Denis ROUSSET dans les conditions lui
permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur
ses conditions d’emploi.
Fait à Saintes, le

Fait à Angoulême, le

Pour le Syndicat mixte pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents ,
Le Président,
M. Jean-Claude GODINEAU

Pour le Département,
Le Président,
M. François BONNEAU

