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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE 
SYNDICAL DU 3 OCTOBRE 2019 

 
 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance  
du 3 octobre 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 3 octobre 2019. 

2 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT 

2.1 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 pour l’année 2019 sont présentées en annexe n°2. 

 

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de la 

copropriété. 

2.2 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 pour l’année 2019 est présentée en annexe n°3 

 

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux commandes et 

marchés publics. 
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3 APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE DE L’EPTB 
CHARENTE 

 

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, 29 avril 2019 et 10 octobre 2019 pour intégrer le Département de la Dordogne, des 

EPCI et Syndicats de bassin ayant délibéré favorablement pour adhérer à l’EPTB Charente et réviser le 

montant de la contribution et le nombre de voix de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

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 ; 

Vu la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois 

(SYBRA) a décidé d’adhérer à l’EPTB CHARENTE ;  

Vu la délibération du 22 octobre 2019 par laquelle la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d’adhérer à 

l’EPTB CHARENTE ;  

Considérant le rôle de coordination et d’animation joué par l’EPTB CHARENTE sur le Bassin de  

la Charente dans la gestion du cycle de l’eau ;  

Considérant que les missions de l’EPTB CHARENTE présentent une utilité dans le cadre de l’exercice de 

ses compétences, le Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) et la Région Nouvelle-

Aquitaine ont sollicité leur adhésion à l’EPTB CHARENTE pour les compétences dites obligatoires 

énumérées à l’article 8 des statuts ;   

Considérant qu’une telle adhésion permet à l’EPTB CHARENTE d’avoir une plus grande cohérence pour 

les compétences d’animation et de coordination sur son périmètre d’intervention et qu’elle est conforme à 

la procédure de restructuration menée par l’EPTB ;  

Considérant que l’adhésion du Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine nécessitera le versement d’une contribution qui sera fixée annuellement par le Comité 

Syndical de l’EPTB conformément aux dispositions fixées dans ses statuts ;  

Considérant que l’adhésion du Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine nécessite la désignation de représentants par ces derniers dont le nombre est fixé 

conformément aux dispositions statutaires de l’EPTB Charente ;  

Considérant le projet de statuts du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents joint en annexe n°4 ;  

Considérant enfin que cette extension devra être entérinée par arrêté préfectoral ;  
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 
• APPROUVE l’extension de son périmètre et l’adhésion des collectivités suivantes, pour les 

compétences de l’article 8 des statuts de l’EPTB CHARENTE : 

� Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)  

� Région Nouvelle-Aquitaine  

 
• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

4 FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire de la 

collectivité. Il ne donne pas lieu à un vote mais doit permettre d’informer les élus sur la situation 

économique et financière de la collectivité et de définir les grandes orientations du budget primitif. 

Il constitue une étape obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de  

3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et leurs groupements (Art. L.2312-1, L.3312-1, 

L.4311-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales). 

Un rapport d’orientations budgétaires (ROB) est obligatoire. Il est acté par une délibération spécifique (qui 

ne donne pas lieu à un vote), transmise au représentant de l’Etat et rendue publique (mise en ligne sur le 

site internet, etc.) ainsi que le prévoit la loi NOTRE. 

Le débat doit porter sur :  

- Les orientations générales du budget de l’exercice à venir, 

- Les engagements pluriannuels envisagés, 

- L’évolution et les caractéristiques de l’endettement, des ressources de la collectivité. 

4.1 Contexte général 

L’année 2019 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB Charente :  

- 28 janvier 2019 : extension du périmètre de l’EPTB Charente au Département de la Dordogne, à  

2 EPCI et 5 syndicats de bassins : arrêté préfectoral du 28/01/2019 

- 29 avril 2019 : extension du périmètre de l’EPTB Charente à un syndicat de bassin : arrêté 

préfectoral du 29/04/2019 

- 10 octobre 2019 : modification des statuts pour modifier le montant de la contribution et le nombre 

de voix de la Région Nouvelle-Aquitaine et permettre son adhésion. Mise en place de suppléants : 

arrêté préfectoral du 10/10/2019 

 

Ces adhésions successives ont permis l’entrée en 2019 de 9 nouvelles structures dans la gouvernance et 

le financement des actions de l’EPTB Charente. Les adhésions de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) doivent être validées par une modification des 

statuts en comité syndical, et la prise d’un nouvel arrêté. Les participations correspondantes sont intégrées 



  7 

dans les orientations budgétaires. L’EPTB Charente sera ainsi passé de 4 à 30 membres entre 

décembre 2017 et janvier 2020. 

L’adhésion du Département de la Dordogne en 2019 à hauteur de 18 756 € a été réalisée à participation 

constante du collège des Départements, la participation forfaitaire annuelle de 360 K€ répartie initialement 

en 4 étant dorénavant répartie en 5, permettant une baisse de participation pour les 4 Départements 

membres fondateurs. Pour rappel la participation des 4 Départements fondateurs au budget de 

fonctionnement de l’EPTB Charente était de 415 K€ en moyenne en 2016 et 2017 et de 360 K€ en 2018, 

conformément aux statuts adoptés le 24/10/2017.  

 

Le débat d’orientations budgétaires 2020 s’inscrit donc le contexte d’une évolution statutaire de l’EPTB 

Charente quasi achevée. 

Les orientations budgétaires sont définies sans intégrer d’éventuelles nouvelles adhésions qui pourraient 

intervenir courant 2020. 

 

Du point de vue des partenaires financiers, les orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte plus 

stabilisé que lors de l’élaboration du budget 2019.  

L’année 2019 était la première année du 11ème programme de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

principal partenaire financier l’EPTB Charente. La mise en œuvre de l’exercice budgétaire 2019 permet 

aujourd’hui de mieux appréhender les incidences sur le budget de l’EPTB. 

Si le budget de l’Agence Adour-Garonne a été relativement préservé par rapport aux orientations 

initialement définies au niveau nationale (250 M€/an d’autorisations de programme en moyenne sur 

l’ensemble des 6 ans pour 2019-2024, au lieu des 210 M€/an évoqués initialement), il s’est toutefois 

accompagné d’une baisse d’environ 9 % des capacités d’intervention par rapport au 10ème programme. 

Concrètement pour les aides attribuées à l’EPTB Charente en 2020, cela s’est notamment traduit en 2019 

par des financements attribués sur les dépenses hors taxes, là ou précédemment les aides été attribuées 

sur les coûts toutes taxes comprises, et malgré le fait que l’EPTB ne récupère pas la TVA. Si cela 

n’impacte pas les aides apportées à l’animation, qui constitue l’essentiel des dépenses de l’EPTB, en 

revanche cela impacte le financement des études portées par l’EPTB avec un « manque à gagner » estimé 

à 57 000 € en 2020. 

Le financement des actions de l’EPTB Charente reste important, à hauteur de 820 041 M€ en prévisionnel 

pour l’année 2020, mais il convient toutefois de constater une baisse de participation par rapport aux 

participations obtenues les années précédentes.  

Les taux appliqués et retenus en 2019 servent de référence pour les orientations budgétaires 2020. 
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Concernant l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci ayant délibéré le 22 octobre 2019 pour adhérer 

à l’EPTB Charente, en contrepartie elle ne subventionnera plus l’animation réalisée par l’EPTB Charente. 

Sa participation s’effectuera à partir de 2020 via sa cotisation statutaire de 150 000 €/an.  Cela concerne 

l’animation du SAGE, du programme de restauration des poissons migrateurs et du programme Re-

Sources de Coulonge et Saint-Hippolyte. Afin de ne pas fragiliser les partenariats mis en place par l’EPTB 

Charente, la Région maintiendra son financement aux partenaires de l’EPTB engagés dans les 

programmes co-portés précités (en direction d’Eau 17 et de la Communauté d’agglomération de la 

Rochelle dans le cadre du programme Re-Sources sur Coulonge et Saint-Hippolyte, en direction du 

CREAA et MIGADO dans le cadre du programme de restauration de poissons migrateurs).  

Ainsi concernant l’animation du SAGE et du programme Re-Sources, financés jusqu’en 2019 à hauteur de 

10% par la Région, il conviendra d’utiliser la cotisation statutaire de la Région au sein de l’autofinancement, 

ces opérations étant par ailleurs bien financées à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

En revanche concernant l’animation du programme de préservation des poissons migrateurs, financée en 

2019 à hauteur de 50% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 50% par la Région, il conviendra de 

rechercher des financements complémentaires afin de maintenir un plan de financement à minima à 

hauteur de 80%. 

 

Enfin concernant les financements européens FEDER, l’EPTB a déposé des dossiers pour le 

financement du programme de préservation des poissons migrateurs sur les périodes 2014-2015 et 2016-

2018 dans le cadre de l’Axe 5 « Protéger les ressources et le patrimoine naturels » du programme FEDER-

FSE 2014-2020. En 2019, le plan de financement du programme de préservation des poissons migrateurs 

permettait un financement de 100 % par les aides conjuguées de l’Agence de l’eau et de la Région. Il n’a 

donc pas été déposé de dossier auprès du FEDER. Au regard du plan de financement prévisionnel pour 

l’animation EPTB du programme de préservation des poissons migrateurs, il est envisagé de déposer un 

dossier pour l’année 2020. Toutefois au regard de l’incertitude pesant sur la possibilité de percevoir des 

aides du FEDER seules ont été prises en compte les dépenses d’animation.  

 

Majoration de la redevance SAGE 

Le SAGE Charente, en élaboration depuis 2011, a été adopté le 8 octobre 2019 par la Commission Locale 

de l’Eau (CLE), et approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 novembre 2019. Il est, depuis cette date, 

officiellement passé en phase de mise en œuvre. L’animation pour sa mise en œuvre sera portée par 

l’EPTB Charente, structure porteuse du SAGE depuis son lancement, conformément à la délibération de la 

CLE en date du 8 octobre 2019 et de l’EPTB Charente en date du 3 octobre 2019.  

Afin de répondre à l’ambition du SAGE élaboré par la CLE, l’EPTB Charente a la possibilité de demander 

la mise en place d’une majoration de la redevance sur les prélèvements en eau conformément à l’article 

L.213-10-9 du Code de l’Environnement (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement). Au regard de l’incertitude pesant sur la possibilité de mettre en œuvre cette majoration, 

celle-ci n’a pas été intégrée dans les orientations budgétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Principes généraux de construction du budget 2020 

Les principes retenus pour la construction du budget sont les suivants : 
- L’EPTB Charente n’a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des 

membres sur la base des participations prévues dans les statuts de l’EPTB, 

- Pour l’exploitation du barrage de Lavaud, l’EPTB perçoit une redevance, 

- Les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des 

collectivités membres, 

- Les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, 

membres ou non, 

- Dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, notamment 

de l’Europe et de l’Agence de l’eau. 

- L’EPTB n’a pas de dette. 
 
• 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 € et répartie selon la clé suivante : 
 

Département  

de la Charente  

Département  

de la Charente-

Maritime 

Département  

des Deux-Sèvres 

Département  

de la Vienne 

Département 

de la Dordogne 

42,72% 38,83% 8,29% 4,95% 5,21% 
 

Cette clé n’a pas été modifiée par rapport à l’année 2019. 

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 :  
 

La contribution de la Région est fixée de manière forfaitaire à hauteur 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 2020 à 0,15 € par habitant, calculée au prorata du 

nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été modifiée par 

rapport à l’année 2019. 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. 
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• Pour les contributions des syndicats mixtes :  
 

Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,07 € par habitant, calculée au prorata du 

nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été modifiée par 

rapport à l’année 2019. En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une 

participation exceptionnelle en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci. 

 

4.3 Grandes orientations de la collectivité 

Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du Budget primitif 2020 : 
 

- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente qui ont été redéfinies 

dans le cadre de la démarche d’évolution statutaire. 

- La participation statutaire des membres est fixée dans les statuts. Les orientations budgétaires sont 

définies en prenant en compte les contributions des Départements de la Charente, de la Charente-

Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Dordogne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des 17 EPCI 

et 7 syndicats de bassin membres au 23 janvier 2020. Les participations des collectivités qui adhèreront 

avant le vote du budget primitif seront intégrées au budget primitif. Les participations des collectivités qui 

adhèreront après le vote du budget primitif feront l’objet d’une décision modificative. 

- Les recettes de l’EPTB Charente sont apportées par ses membres et par les organismes qui financent les 

actions qu’il porte. 

- la construction du budget 2020 prend en considération d’une part la nécessaire poursuite des missions de 

l’établissement et son implication renforcée sur la coordination de la GEMAPI et des structures de type 

EPAGE sur le bassin, que l’EPTB doit coordonner depuis le 1er janvier 2018 en application des lois NOTRE 

et MAPTAM. D’autre part, sont pris en compte les incertitudes de financement des projets de l’EPTB par 

l’Europe au titre du FEDER. 

Une attention particulière continuera à être portée à l’utilisation des excédents générés par les exercices 

budgétaires précédents afin de ne pas augmenter la participation des membres. 

Conformément au projet d’évolution statutaire : 

- Les orientations budgétaires 2020, s’inscrivent comme pour 2018 et 2019 dans le respect d’une 

capacité d'autofinancement pour la section de fonctionnement fixée à 650 K€. Les participations 

des membres sont fixées conformément aux futurs statuts. L’équilibre se fait par le report des 

excédents de fonctionnement. 

- les orientations budgétaires permettent d’assurer le respect des engagements souscrits par 

l’établissement, la réinscription budget d’opérations engagées sur les budgets 2019 et précédents 

constituant une grande part des dépenses, 

- Les excédents d’investissement couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2020. 

4.4 Principaux postes de dépenses de l’EPTB 

4.4.1 FONCTIONNEMENT 

Evolution des budgets de fonctionnement  

Malgré l’augmentation progressive des missions, et des budgets correspondants alloués à l’EPTB 

Charente, la participation des membres de l’EPTB a été en baisse continue depuis 2008 grâce à une 
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maîtrise des dépenses et la recherche de co-financements (Agence, Etat, Europe), démontrant la capacité 

d’effet levier de l’EPTB Charente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les années 2010 et 2012 sont marquées par des piques liés à des opérations d’ordre avec des virements 

de la section d’investissement à la section de fonctionnement. 

L’année 2018 marque une augmentation du budget de fonctionnement en raison de la provision de 

200 000 € budgétée pour le barrage de Lavaud. 

 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

- Présentation par chapitre 
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Les dépenses du chapitre 011 correspondent aux études et frais de mission. 

Les dépenses du chapitre 012 permettent de payer le personnel et les charges associées. 

L’augmentation légère des charges de personnel (poste PAPI Brouage calculé sur une année pleine là où 

il était calculé sur 9 mois en 2019 et deux surcroîts temporaires sur 9 mois) est compensée par une baisse 

des charges à caractère général (études). 

L’augmentation sur les charges courantes correspond à la participation de l’EPTB Charente pour les 

travaux de copropriété liés à la mise en conformité du site administratif, conformément au règlement de 

Lucérat. 
 
Les dépenses permettent de mettre en œuvre les actions de l’EPTB. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des dépenses de fonctionnement par mission est globalement homogène dans les différents 

domaines d’intervention de l’EPTB. 
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Ces actions sont possibles grâce aux différents financements :  
 

 
 
Les missions pollutions diffuses, RECEMA et projets de territoire sont celles qui bénéficient de co- 

financements les plus importants. 

 

 
Evolution de la masse salariale 

 
 

 

NB : L’effectif URSSAF est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. 

Pour la détermination des effectifs de chaque mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de 

travail au dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents et des agents sur des emplois non 

permanents en surcroît temporaire d’activité. 
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Après une augmentation croissante des effectifs entre 2011 et 2014, passant de 9 à 13 agents, 

correspondant en parallèle à une augmentation importante du nombre de missions portées par l’EPTB sur 

cette période (PAPI, SAGE, programme de reconquête de la qualité de l’eau, etc.), les effectifs sont depuis 

2014 relativement stables autour de 10 agents titulaires, dont 1 agent mis à disposition par le département 

de la Charente. Cela traduit une volonté de maitrise de la masse salariale.  

En 2020, il est proposé le recrutement de deux agent en surcroît temporaire (CDD 1 an) dont notamment 

pour un renfort sur la mission poissons migrateurs, et le portage de missions nouvelles relatives à la 

biodiversité et aux milieux aquatiques, en lien avec le rôle de coordination GEMAPI. 

 
 

 
 
 

Principales dépenses de fonctionnement en 2020 

Les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à 2019. Peu de nouvelles opérations sont 
engagées en 2020, elles concernent majoritairement des opérations engagées dans les années 
précédentes qui seront poursuivies ou feront l’objet de réinscriptions au Budget primitif 2020. 
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Les dépenses 2020 permettent de mettre en œuvre les missions de l’EPTB Charente.  
 

Opérations 2020 : 2 111 434,11 € 

DEPENSES 

Réinscriptions : 377 926,00 € 

TOTAL des DEPENSES : 2 489 360,11 € 
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4.4.2 INVESTISSEMENT 

 
Evolution des budgets d’investissement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des investissements réalisés entre 2008 et 2015 étaient consacrés au barrage de Lavaud. 

Depuis 2015, les investissements couvrent également les dépenses liées à l’entretien de la copropriété.  

Le budget d’investissement est fluctuant et fonction d’opérations ponctuelles de travaux sur le barrage de 

Lavaud. 

Sur l’année 2018, les dépenses d’investissement ont intégré la mise en œuvre et le développement de la 

plateforme E-tiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services, la mise en accessibilité du site 

administratif ainsi qu’une opération d’ordre budgétaire de 550 000 € qui consiste à transférer les 

subventions d’investissement liées aux amortissements sur les recettes de fonctionnement. 

 

 
Répartition des dépenses d’investissement   

 
Répartition des dépenses d’investissement par chapitre :  
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Les principaux investissements prévus sur l’année 2020 :  
 

 
 
 
 

Patrimoine du syndicat 

L’EPTB Charente possède un patrimoine lié au barrage de Lavaud, à ses locaux et aux besoins de 
fonctionnement de l’équipe. 
 
Barrage de Lavaud : il représente une valeur nette comptable de 9 677 000 euros. 
 
Bâtiment sis 5 rue Chante-Caille : siège administratif de l’EPTB il a été acheté en copropriété avec la 
fédération de pêche de Charente-Maritime en 2015 à hauteur de 275 000 € pour la part EPTB, hors frais 
de notaire. 
 
Véhicules : 2 véhicules achetés (dont 1 électrique), 1 véhicule utilitaire en cours d’acquisition, et 2 autres 
véhicules en location maintenance. 
 
Le parc informatique est composé de : 

- 27 ordinateurs 
- 1 serveur de données Windows 
- 1 serveur Windows affecté à la comptabilité 
- 1 onduleur 
- 1 système de visioconférence 
- 2 vidéoprojecteurs 

 
Divers : mobilier de bureau, outils multimédia (appareil photo, go pro, caméra, etc.). 
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Evolution des amortissements   

 
 
 
4.4.2.5 Principales dépenses d’investissement en 2020 

Les dépenses d’investissement à prévoir concernent le barrage de Lavaud, la plateforme E-tiage et 

l’acquisition d’une sonde multiparamètres (turbidité, salinité, oxygène dissous, température) permettant de 

suivre l’évolution du bouchon vaseux dans l’estuaire de la Charente. 

Quelques dépenses sont également à prévoir pour le fonctionnement des services (achat de matériel).  

 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 

 

Les dépenses d’investissement sont en baisse par rapport à 2019 (307 785,16 €).   

Nouvelles Opérations 2020 : 181 000,00 € 

Restes à réaliser 2019 : 96 463,03 € 

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES : 277 463,03 € 
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4.5 LES RECETTES 

4.5.1 Contributions des membres  

La contribution des Départements membres en 2020 est de 360 000 €, répartie comme suit :  
 

Département  

de la Charente  

Département  

de la Charente-

Maritime 

Département  

des Deux-Sèvres 

Département  

de la Vienne 

Département 

de la Dordogne 

42,72% 

153 792 € 

38,83% 

139 788 € 

8,29% 

29 844 € 

4,95% 

17 820 € 

5,21% 

18 756 € 
 

 
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020 est de 150 000 € conformément aux nouveaux 
statuts de l’EPTB Charente. 
 
La contribution des EPCI membres en 2020 (hors participation exceptionnelle) est de 97 976 €. 

La contribution des syndicats de bassin membres est de 34 168,00 €. 

 
4.5.2 Redevance barrage Lavaud  
 

 
 

Pour les orientations budgétaires 2020, le montant de la redevance a été estimé à 50 000 €. 

4.5.3 Bilan des recettes 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
 
 

 
 

Contribution des membres : 642 144,00 € 

RECETTES 

Reprise partielle de l’excédent de fonctionnement : 388 631,37 € 

  

Autres recettes : 1 458 584,74 € 

TOTAL RECETTES : 2 489 360,11 € 
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4.6 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 Charente-

Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

 

L’Assemblée générale de copropriété a validé le 12 décembre 2019 le budget prévisionnel 2020 de la 

copropriété. Il est proposé d’inscrire au budget annexe « Copropriété site administratif » les montants 

validés par l’Assemblée générale de copropriété.  

Ce budget, équilibré en dépenses et en recettes, prévoit pour 2020 un montant de 59 450,00 € pour la 

section de fonctionnement et 153 540,35 € pour la section d’investissement. 

 

La part de l’EPTB Charente est prise sur le budget principal. 

 

Le montant de la participation de l’EPTB CHARENTE sur le budget annexe, pour les opérations nouvelles 

de l’année 2020 est de 99 930,23 €, celui de la Fédération de pêche de Charente-Maritime est de 

39 453,55 €. 

C’est la répartition des tantièmes de la copropriété qui détermine la répartition des charges générales entre 

les copropriétaires. 
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Répartition des dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport aux années précédentes, avec même une légère 

baisse prévue en 2020. 

 

Répartition des dépenses d’investissement 

 

Les principales dépenses d’investissement prévues aux OB2020 concernent la mise en conformité des 

espaces extérieurs (parking) du bâtiment administratif au regard du règlement relatif à la protection du 

captage de Lucérat (imperméabilisation des parkings, mise en place de séparateurs hydrocarbures, etc.). 

Est intégrée dans les orientations budgétaires une participation financière de l’Agence de l’eau pour cette 

opération à hauteur de 34 915 €. 

Les travaux d’accessibilité, initialement prévus en 2019, sont reportés en 2020 compte tenu de 

l’avancement de l’opération sur un montant réajusté de 39 540,35 €.  
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5 REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION PROFESSIONNELLE 
DU DOMAINE PUBLIC EN 2020 

 
L’occupation professionnelle du domaine public propriété de l’EPTB Charente sur le barrage de Lavaud 

entraine le paiement d’une redevance.  

Cette redevance peut être actualisée sur la base de l’index des travaux publics TP02.  

La valeur du TP02 de juin 2018 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la 

redevance en 2019 était de 112,2. 

La valeur du TP02 de juin 2019 est de 114,3 (soit une augmentation d’environ 1,871 % par rapport à 

2019). 

Monsieur le Président propose au Comité d’augmenter le tarif de 1,871 %, de définir un seuil à 50 €, et de 

prendre comme référence la nouvelle valeur de juin 2019, à savoir 114,3 dont l’évolution servira pour les 

actualisations à venir. 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• DECIDE de la redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en 2020 : 

Le montant de la redevance 2020 s'appuie sur l'indice TP02 de juin 2019 d'une valeur de 114,3. 

Pour toute installation d’une prise d’eau et le passage de réseaux sur les terrains de l’EPTB 

Charente : 

- Le tarif de base de la redevance est de 3,33 € par mètre linéaire de réseau. 

- Dans le cas où le montant de la redevance ainsi calculée serait inférieur à 50 €, un 

montant forfaitaire de 30 € sera appliqué. 

  

Le montant de cette redevance est révisable annuellement par délibération du Comité Syndical. 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette redevance.  
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6 VALIDATION DES ACTIONS DE L’EPTB CHARENTE A INSCRIRE 
DANS LE PROJET DE PAPI D’INTENTION DU FLEUVE CHARENTE  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondations, le territoire Saintes-Cognac-Angoulême a 

été identifié en 2013 comme Territoire à Risque Important d’inondation (TRI). Conformément aux attendus, 

l’EPTB Charente a porté l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) 

en faveur de ce territoire, approuvée le 22 décembre 2016. Le périmètre retenu pour la stratégie est le 

périmètre du bassin versant pris en amont de St Savinien. La SLGRI doit se décliner en termes de mise en 

œuvre au travers d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), outil de programmation 

pluri-annuelle permettant de bénéficier de subventions du Fonds Barnier pour la réalisation des actions. 

 

Pour élaborer ce nouveau programme d’actions, l’EPTB Charente a organisé des ateliers thématiques puis 

a lancé un appel à projets auprès des parties prenantes en mai 2018, poursuivi en 2019 par des échanges 

avec les syndicats de bassin, EPCI et communes. Les fiches-actions reçues concernent essentiellement 

des projets d’amélioration de la prévision des crues et d’amélioration de la sensibilisation au risque : 

- Pose d’un panneau d’information sur les crues historiques à Bourg-Charente – commune de 

Bourg-Charente – 3 000 € HT 

- Site vitrine de reconquête de zone d’expansion de crue – SMABACAB – 10 000 € HT 

- Instrumentation limnimétrique du bassin des rivières de l’Angoumois – SyBRA – 30 000 € HT 

- Instrumentation limnimétrique du bassin de l’Antenne – SYMBA – 50 000 € HT 

Le nouveau cahier des charges PAPI, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 incite à passer au préalable par 

une démarche de PAPI d’intention avant de s’engager dans un PAPI complet (= PAPI de travaux). Le PAPI 
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d’intention permet de définir le programme d’aménagement et ouvre droit au financement d’études 

préalables et d’actions de sensibilisation, de connaissance, de prévision. 

 

Il a donc été décidé, en accord avec les services de l’Etat, de s’orienter vers un nouveau PAPI sur le 

territoire, prenant la forme d’un PAPI d’intention couvant le périmètre de la SLGRI. Ce choix : 

- Permet de constituer une continuité de programmation du PAPI Charente & Estuaire sur le volet 

« inondations fluviales ». 

- Est dicté par le nouveau cahier des charges PAPI et l’impossibilité d’ajouter de nouvelles actions à 

l’actuel PAPI Charente & Estuaire.   

- Permet de donner de la lisibilité au programme d’actions de la SLGRI, dissocié du PAPI Charente 

& Estuaire (ce dernier étant majoritairement consacré aux submersions marines). 

- Est compatible pour l’inscription des projets de fiches-actions reçus des partenaires. 

- Est compatible avec les projets de fiches-actions envisagés par l’EPTB Charente et présentés ci-

après. 

 

L’EPTB Charente a adressé au Préfet Coordonnateur de Bassin Adour-Garonne le 4 avril 2019 un courrier 

de déclaration d’intention pour l’élaboration d’un PAPI du fleuve Charente. Il est prévu que ce PAPI 

d’intention soit mis en œuvre sur la période 2020-2023. Le rôle à jouer par l’EPTB Charente en matière 

d’impulsion, de stratégie et de coordination de la prévention des inondations du fleuve Charente est capital 

au regard de la cohérence hydrographique nécessaire.  

 

Le programme prévisionnel des actions de l’EPTB Charente qu’il est proposé d’inscrire dans le dossier de 

candidature pour le PAPI d’intention est le suivant : 

 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ACTIONS 
 

Densification et valorisation du réseau de repères de crues 

►Equiper la quasi-totalité des communes du TRI de repères de crue normalisés 

►Densifier les repères dans les communes du TRI déjà équipées 

►Densifier le nombre de panneaux d'information accompagnant les repères 

►Installer des repères sur les affluents sur sollicitation des syndicats de bassin et EPCI 

 

Production d'une maquette de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

►Conception d'un maquettage type de DICRIM à destination des communes du TRI 

►Identité graphique, mise en page, format pour produire un document attractif 

►Mise à disposition des communes 

►Réflexion en complément sur un support alternatif au document classique 

 

Elaboration d'un plan de sensibilisation au risque inondation et mise en œuvre des premières 
recommandations  

►Proposer des outils/modalités de sensibilisation complémentaires aux outils déjà existants 

►S'adapter aux différentes cibles (élus, scolaires, entreprises, population) 

►Programmation des actions EPTB à court terme et moyens terme, recommandations de communication 

pour les acteurs locaux (SMBV, EPCI, commune) 

►Mise en œuvre des premières recommandations (ex : livret du maire, maquette pour les scolaires) 
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Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme 

►Mise à disposition des données de prélocalisation de l’EPTB : zones d'expansion des crues, zones de 

ruissellement, haies et boisements en interaction avec les zones de ruissellement (à étudier dans le cadre 

de cette opération) 

►Réalisation d'un guide pour les PLU, PLUI et SCoT : informations sur les risques d'inondation et de 

prélocalisation des secteurs d'intérêt pour la gestion des écoulements ; exigences des documents cadres 

(SDAGE, SAGE, PGRI...) et exigences réglementaires ; modalités d'intégration du risque local et de la 

prévention pour les secteurs aval ; retours d'expérience 

  

Définition d'un programme de réduction de vulnérabilité du TRI 

►Etat des lieux des connaissances d’aléa et constitution d’une base de données complète des enjeux  

►Diagnostic territorial : scénarios d’inondation, indicateurs de vulnérabilité (nombre d’enjeux par typologie, 

habitat de plain-pied, dommages aux bâtis…), diagnostics tests sur un échantillon de bâtiments, définition 

des priorités d’intervention 

►Dimensionnement du/des programmes de diagnostics individuels pour le futur PAPI complet, définition 

des maîtrises d’ouvrages et plans de financement, évaluation d’enveloppes financières de travaux de 

réduction de vulnérabilité  

 

Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du TRI  

►Expérimentation de diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments publics dits sensibles 

►Recommandation de travaux de réduction de vulnérabilité (inscription dans le futur PAPI complet) 

►Cible : une trentaine de bâtiments de type mairie, école, musée, monument historique, centre d’accueil, 

campings, etc. en zone d'aléa PPRI 

 

Etude préliminaire d'aménagement de zones d'expansion des crues 

►Réalisation de la tranche optionnelle de l'étude de ralentissement dynamique lancée en sept 2019 dans le 
cadre du PAPI2 

►Etude d'aménagement (reconquête, sur-inondation, frein hydraulique) de zones d'expansion des crues d'intérêt 
commun pour le TRI 

►Analyse coût/bénéfice, analyse multi-critères, analyse environnementale, étude agricole 

►Possibilité de développement de modèles hydrologiques et hydrauliques pour des besoins locaux 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 2020-2023 DE L’EPTB CHARENTE  

DANS LE CADRE DU PAPI D’INTENTION DU FLEUVE CHARENTE 

      

 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Aide 

Fonds 

Barnier 

Autres 

partenaires 

mobilisables 

Auto-financement 

prévisionnel 

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Densification et 

valorisation du 

réseau de repères de 

crues 

30 000 € 36 000 € 50 %  18 000 € 

Production d’une 

maquette de DICRIM 
6 000 € 7 200 € 50 %  3 600 € 

Elaboration d’un plan 

de sensibilisation au 

risque et mise en 

œuvre des premières 

recommandations 

35 000 € 42 000 € 50 %  21 000 € 

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 

Axe 3 : alerte et gestion de crise 

Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Réalisation d'un 

guide de prise en 

compte du risque 

d'inondation dans 

l'urbanisme  

15 000 € 18 000 € 50 % AEAG 4 500 € 

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Définition d’un 

programme de 

réduction de 

vulnérabilité du TRI  

65 000 € 78 000 € 50 %  39 000 € 

Diagnostics de 

vulnérabilité des 

établissements 

publics sensibles du 

TRI  

55 000 € 66 000 € 50 % EPCI 6 600 € 

Axe 6 : gestion des écoulements 

Etude préliminaire 

d'aménagement des 

zones d'expansion 

des crues 

100 000 € 120 000 € 50 % 

AEAG 

(+ partenaires 

locaux pour 

modélisation 

complémentaire) 

25 600 € 

 
306 000 € 
HT 

367 200 € 
TTC   

118 300 € 

sur 3,5 ans soit 

environ 33 800 €/an 
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Le montant des actions de l’EPTB est estimé à 306 000 € HT soit 367 200 € TTC ce qui représente 

environ 70 % du montant global des fiches-actions reçues en date du 31/12/2019. 

 

L’animation de ce PAPI d’intention est prévue à effectif constant, via un redéploiement des effectifs de la 

mission prévention des inondations à organiser entre le PAPI Charente & Estuaire, le PAPI d’intention du 

marais de Brouage et ce PAPI d’intention du fleuve Charente.  
 
 
Le projet global de PAPI d’intention a fait l’objet de premiers échanges en comité de pilotage le 19 

novembre 2019. Il sera soumis à la validation du comité de pilotage en février 2020 avant dépôt du dossier 

de candidature pour instruction par la DREAL. Le dossier devrait être présenté en Commission Inondation 

de Bassin Adour-Garonne en mai 2020 en vue de sa labellisation. Une fois labellisé, le projet de 

convention-cadre fera l’objet d’une délibération du comité syndical de l’EPTB Charente.  

 

 

 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le programme prévisionnel de l’EPTB Charente à inscrire dans le dossier de 

candidature du PAPI d’intention du fleuve Charente, 

• AUTORISE le Président ou son représentant à soumettre le dossier de candidature du PAPI 

d’intention du fleuve Charente à la labellisation. 

7 ANIMATION DES PAPI CHARENTE – ANNEE 2020 
 

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 en cours de signature va intégrer les 

opérations de réduction de vulnérabilité du bâti dans l’estuaire de la Charente. 

 

En tant que porteur du PAPI, l’EPTB Charente en assure l’animation qui consiste 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 réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente. 

- Décliner les Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) des territoires à risque 

important d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême et Littoral Charentais-Maritime 
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Pour l’année 2020, les actions du PAPI Charente & Estuaire sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente 

sont notamment les suivantes : étude de ralentissement dynamique des crues, réalisation des lettres 

d’information PAPI, organisation d’une journée d’échange d’expérience, bilan annuel des Plans 

Communaux de Sauvegarde, poursuite des missions de sensibilisation au risque.  

 

L’EPTB Charente prévoit en parallèle de finaliser le dossier de candidature pour le futur PAPI d’intention du 

fleuve Charente et de le déposer pour instruction en février 2020. Ce PAPI constituera le programme 

opérationnel de déclinaison de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et portera sur le périmètre du bassin 

versant de la Charente en amont de St Savinien. Il constituera, à partir du 2nd semestre 2020, une 

programmation complémentaire au PAPI Charente & Estuaire dans la continuité des opérations engagées. 

L’EPTB Charente sera chargé de l’animation de sa mise en œuvre.  

 

Les moyens humains prévus d’être affectés par l’EPTB Charente en 2020 à l’animation des PAPI 

Charente, sont de 1,68 ETP :  

• 0,95 ETP – chef de projet prévention des inondations  

• 0,25 ETP – chargé de mission prévention des inondations 

• 0,2 ETP - ingénieur « modélisation des eaux » 

• 0,28 ETP de direction et services supports (direction, administratif, secrétariat, comptabilité, 

informatique/SIG) 

 

Le plan de financement prévisionnel pour les salaires de l’équipe d’animation des PAPI Charente en 2020 

est le suivant : 

 

PLAN DE FINANCEMENT 2020 DES SALAIRES  

DE L’EQUIPE D’ANIMATION DES PAPI CHARENTE 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

État 40 %  32 004 € 

Agence de l’Eau Adour-

Garonne 
30 % 24 003 € 

EPTB Charente 30 % 24 003 € 

TOTAL  80 010 € 

 

 

 

 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2020, 

 

• DECIDE d’affecter une équipe de 1,68 ETP pour un montant prévisionnel de salaires de 80 010 € 

TTC afin d’animer les PAPI Charente en 2020 ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l'État pour le 

financement en 2020 des salaires de l'équipe projet ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
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8 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA 
CHARENTE-MARITIME POUR LE SUIVI DU PIEGE DE LA 
NOUVELLE PASSE A POISSONS DU BARRAGE DE SAINT-
SAVINIEN  

 

La position stratégique de ce barrage, les enjeux patrimoniaux et biologiques du bassin de la Charente 

pour les poissons migrateurs amphihalins implique, au-delà des obligations réglementaires, d’apporter une 

solution pérenne à la transparence migratoire du site et de permettre ainsi à ces espèces de répondre à 

leurs exigences vitales et par définition, à leur survie. 

Le site est composé :  

• D’un barrage fixe équipé d’un clapet de 7 mètres de large, sur le bras naturel de la Charente. Son rôle est 

de réguler le niveau du bief amont, 

• D’un barrage mobile sur le bras de dérivation artificiel qui coupe le méandre équipé de 3 vannes segment 

de 13,35 mètres chacune, d’une écluse liée à la culée rive droite du barrage, d’un pont routier dont une 

travée est levante. Son rôle est l’évacuation des crues. 

• D’une passe à poisson multi-espèces et de deux passes à anguilles (la seconde sera livrée à l’automne 

2020). La passe multi-espèces est équipée d’un dispositif de piégeage dans le bassin amont. 

 

Les ouvrages du complexe de Saint-Savinien, propriété du Département de la Charente-Maritime, font 

l’objet d’une autorisation d’exploitation par Arrêté Préfectoral AP n°2015/2472 du 19 août 2015. 

Conformément à cet arrêté, les passes-à-poissons doivent faire l’objet d’un protocole de suivi de leur 

fonctionnement et de mise en œuvre d’un suivi écologique des espèces emblématiques, dans un objectif 

de résultat pour le Département de la Charente-Maritime, garant du bon fonctionnement du dispositif de 

franchissabilité. 

La mise en place d’une convention de partenariat avec le Département de la Charente-Maritime permettrait 

à la Cellule Migrateurs Charente Seudre de préciser le protocole de suivi des poissons migrateurs. 

La mission a pour objet :  

- de vérifier la fonctionnalité du dispositif, 

- d’optimiser les réglages hydrauliques pour faciliter le franchissement des migrateurs, 

- d’élaborer un protocole de suivi, 

- de mettre en œuvre ce suivi, 

- de rédiger des rapports bilans et d’organiser des réunions de restitution des résultats. 

 

La convention ci-jointe, établie pour une durée d’un an à compter de sa signature, a pour objet de définir le 

suivi technique qui va être fait sur le piège en 2020, dans le cadre des missions de la Cellule Migrateurs. 

C’est l’association MIGADO qui va recruter un CDD de mois pour cette mission. Le Département de la 

Charente-Maritime s’engage à apporter un financement à l’association MIGADO à hauteur  

de 28 663,70 € TTC, comprenant les frais salariaux d’un technicien recruté 6 mois pour la réalisation des 

suivis, et les frais directs et indirects affectés. 

Vu le projet de convention avec le Département de la Charente-Maritime, joint en annexe n°5, 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec le 

Département de la Charente-Maritime pour effectuer les premiers tests du piège de la passe multi 

espèces devant aboutir à la rédaction d’un protocole,  

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

opération. 

9 PROGRAMME DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DES 
POISSONS MIGRATEURS 2020 

 

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. 

 

Considérant la nécessité de poursuivre la mise en œuvre et l’animation du programme 2019-2020 pour la 

préservation et la restauration des poissons migrateurs selon les modalités prévues dans le cadre de la 

convention de partenariat qui définit la Cellule Migrateurs Charente-Seudre, 

 

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

• AUTORISE le Président ou son représentant à poursuivre la mise en œuvre et l’animation du 

programme 2019-2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs selon les 

modalités prévues dans le cadre de la convention de partenariat pour l’année 2020 ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter des subventions pour la mise en œuvre et 

l’animation du programme 2019-2020 pour la préservation et la restauration des poissons 

migrateurs auprès des différents financeurs et partenaires pour l’année 2020 ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération. 
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10 CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT LA GESTION 
HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DE LA RETENUE DE LAVAUD  

 

L’EPTB Charente est propriétaire du barrage de Lavaud, destiné principalement au soutien d’étiage du 

fleuve Charente. L’environnement de la retenue fait l’objet d’une mise en valeur touristique et d’une offre 

de loisirs de proximité comme la pêche.  

La mise en place d’une convention cadre de partenariat avec la Fédération de pêche de Charente 

permettrait de garantir la qualité des eaux du barrage et de maintenir une gestion halieutique et piscicole. 

 

La convention ci-jointe, établie pour une durée de 10 ans à compter de sa signature, a pour objet 

de convenir de la mise en place d’actions comme : 

- la valorisation du patrimoine piscicole et halieutique en intégrant la lutte contre les espèces 

invasives et la problématique de cyanobactéries par la même occasion, 

- la mise en place de d’opérations de gestion et d’aménagement, 

- la veille au respect des lois et arrêtés de police de pêche, 

- le contrôle des pêcheurs et l’assurance de la perception des droits, 

- la mise en place d’une réglementation spécifique autour du plan d’eau (protection de la 

ressource, sécurité des pêcheurs et autres usagers, …), 

- l’appui technique de la Fédération lors des vidanges exceptionnelles. 

 

Vu le projet de convention avec la Fédération de pêche de Charente, joint en annexe n°6, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention cadre de partenariat avec la 

Fédération de pêche de Charente concernant la gestion halieutique et piscicole de la retenue de 

Lavaud. 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce partenariat. 

11 SIGNATURE DU CONTRAT DE PROGRES BROUAGE  
 

Le contrat de progrès territorial est un accord technique et financier entre partenaires visant à mettre en 

place les conditions d’une gestion équilibrée assurant à la fois la préservation des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages de l’eau dans une perspective de développement durable. Il remplace les 

précédents contrats de restauration et d’entretien. Il est conclu pour une durée de 3 ans entre l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne, les maitres d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers. Il comporte 2 

phases : 

• La phase d’élaboration, avec une étude préalable définissant le programme d’actions du contrat 

pour répondre à l’objectif de bon état écologique ; 

• La phase de mise en œuvre (2020/2022) avec la réalisation du programme, accompagné d’un suivi 

et d’une évaluation. 
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Le contrat de progrès territorial de Brouage s’inscrit dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE 

Charente. Il a pour ambition : 

• La mise en place d’une gestion équilibrée de la ressource en eau douce ; 

• Le maintien des paysages, l’optimisation et l’amélioration de l’écosystème en s’adaptant au 

changement climatique ; 

• Le maintien des activités socio-économiques, et notamment d’élevage extensif et l’ostréiculture. 

Le partenariat technique avec l’EPTB Charente peut s’illustrer à plusieurs titres. 

La gestion quantitative est un thème majeur du contrat, au regard de la forte dépendance au fleuve et aux 

apports d’eau douce de l’ensemble du marais. A ce titre le lien avec l’EPTB qui a un rôle important en 

matière de gestion quantitative (PGE, projet de territoire pour la gestion de l’eau, outils de modélisation, 

etc.) sera essentiel. Concernant la gestion des milieux aquatiques et plus particulièrement la gestion des 

ouvrages hydrauliques, les porteurs du contrat pourront s’appuyer sur la cellule migrateurs Charente et 

Seudre, coordonnée par l’EPTB Charente, qui bénéficie d’une expertise reconnue sur la gestion des 

ouvrages hydrauliques en marais pour les populations d’anguilles. En matière d’amélioration des 

connaissances, des collaborations devront être établies avec l’animateur du réseau complémentaire de 

suivi de la qualité des eaux porté par l’EPTB (RECEMA). 

Enfin en matière de gouvernance, et plus globalement pour la mise en œuvre du contrat, un certain 

nombre d’actions s’inscrivant en déclinaison du SAGE Charente, des liens de travail devront être établis 

avec la cellule d’animation de la CLE et la commission territoriale du SAGE « Marais littoral ».  

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB s’engage aux côtés du syndicat mixte de la 

Charente aval et de ses partenaires pour la mise en œuvre du contrat de progrès de Brouage de l’autoriser 

à signer le contrat. 

 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

• VALIDE les éléments présentés concernant le contrat de progrès de Brouage et l’engagement de 

l’EPTB aux côtés du syndicat mixte de la Charente aval et ses partenaires pour la mise en œuvre 

de ce contrat ;  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer le contrat concerné et toute autre pièce 

afférente. 
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12 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTE-
BOUTONNE-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. 

 

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.  

 

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. 

 

D’autre part, 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.   

 

Par délibérations en date des 20 mars 2019 et 03 octobre 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 est estimée à 400 000 € TTC. 

 

Vu la décision de la Commission d’appel d’offres formulée lors de sa séance du 23 janvier 2020 pour 

l’attribution du marché « Etude des Débits Objectif Complémentaire (DOC) et Débits minimum biologique 

(DMB) sur les bassins Charente – Boutonne et Seudre», 

 

Considérant que l’EPTB CHARENTE a lancé une consultation en appel d’offres le 21 octobre 2019 avec une 

date limite de remise des offres fixée le jeudi 12 décembre 2019. 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer les marchés avec les prestataires suivants :  

 

LOT INTITULE DU LOT PRESTATAIRE 

1 Fluvial  

2 Estuaire  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette décision ; 

 

• INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants. 

13 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à 

des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 

précitée ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à recruter des agents contractuels pour faire face à 

des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité pour un maximum de douze mois, 

renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois. 

 

- A ce titre, peuvent être engagés simultanément :  

 

• au maximum 4 emplois à temps complet dans le grade d’Ingénieur relevant de  

la catégorie hiérarchique A pour exercer les fonctions de Chargé de mission, 

• au maximum 1 emploi à temps complet dans le grade de technicien territorial relevant 

de la catégorie B pour exercer les fonctions de Technicien, Chargé de mission, 

• au maximum 1 emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif relevant de 

la catégorie C pour exercer les fonctions d’opérateur administratif et/ou comptable, 

 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes. 
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14 EFFECTIFS DE L’EPTB CHARENTE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date  

au 23 janvier 2020,  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• ADOPTE le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 23/01/2020 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 23/01/2020 : 

 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Effectif 
budgétaire Effectif pourvu  Dont non 

titulaire 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Rédacteur principal 1ère 
classe B 1 1 0 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe C 1 1 0 

Adjoint administratif C 1 1 0 

Total   3 3 0 

 
 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Effectif 
budgétaire Effectif pourvu Dont non 

titulaires 

SECTEUR TECHNIQUE 

Ingénieur principal  A 2 2 0 

Ingénieur A 7 7 4 
Technicien principal 1ère 
classe B 1 1 0 

Technicien B 1 1 0 

Total  11 11 4 

 

Total général 14 14 4 

15 CONTRAT GROUPE ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26, 
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Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu le Code des assurances, 

Vu le Code de la Commande publique, 

Considérant que le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents adhère au 

contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2020 et compte tenu des avantages 

d’une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 

Charente, il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l’article R2124-3 du 

Code de la Commande publique, 

Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 

Charente, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre établissement, la possibilité demeure de ne 

pas signer l’adhésion au contrat. 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente de donner habilitation au Centre de 

gestion de la Fonction publique territoriale de la Charente pour procéder à la consultation relative au 

renouvellement du contrat groupe assurance. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE le Président de Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Charente à 

souscrire pour le compte du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 

pour être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

� Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL :  

- Décès, 

- Accidents du travail – Maladies imputables au service (CITIS), 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou 

d’accident non professionnel, 

� Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit 

public :  

- Accidents du travail – Maladies professionnelles, 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou 

d’accident non professionnel, 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer au 

Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents une ou plusieurs 

formules. 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021 

- Régime du contrat : Capitalisation 
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16 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPAS 
ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT DE LA CLE DU SAGE CHARENTE  

 

L’EPTB Charente est la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 

de la Charente (SAGE Charente). 

 

Dans le cadre de ses fonctions, le Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 

d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente, est amené à se déplacer très 

fréquemment pour représenter le SAGE Charente. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser  

le remboursement au Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de 

gestion des eaux du bassin de la Charente pour les frais occasionnés par ses déplacements dans le cadre 

de sa fonction. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le remboursement des frais de déplacement au Président la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente 

occasionnés dans le cadre de ses fonctions, pour l’année 2020, sur la base des indemnités 

kilométriques alloués aux agents de l’EPTB CHARENTE par délibération n°10-80 du 20 décembre 

2010 ; 

 

• AUTORISE le remboursement des frais de restauration au Président la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente 

occasionnés dans le cadre de ses fonctions, pour l’année 2020, sur la base du forfait alloué aux 

agents de l’EPTB CHARENTE par délibération n°10-80 du 20 décembre 2010. 

17 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS 
ENGAGES PAR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE 
L’EPTB CHARENTE 

 
 

Dans le cadre de leurs fonctions, les élus membres du Bureau du Syndicat mixte pour l’aménagement du 

fleuve Charente sont amenés à se déplacer très fréquemment pour représenter le Syndicat. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser  

le remboursement aux élus membres du Bureau pour les frais occasionnés par leurs déplacements dans le 

cadre de leurs fonctions. 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le remboursement des frais de déplacement des élus membres du Bureau 

occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB CHARENTE, pour l’année 2019, 

sur la base des indemnités kilométriques alloués aux agents de l’EPTB CHARENTE par 

délibération n°10-80 du 20 décembre 2010 ; 

 

• AUTORISE le remboursement des frais de restauration et d’hébergement des élus membres du 

Bureau occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB CHARENTE, pour l’année 

2019, sur la base du forfait alloué aux agents de l’EPTB CHARENTE par délibération n°10-80 du 

20 décembre 2010. 

 

18 ADHESION AU CNAS 
 

Considérant l’article 70 de la loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale selon 

lequel : « l’assemblée délibérant de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un 

établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager 

pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre », 

 

Considérant l’article 71 de la loi n°2017-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale qui 

vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixé par le code général des collectivités territoriale en 

prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 

communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux, 

 

Considérant l’article 25 de la loi du 2001-2 du 3/01/2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ainsi qu’au temps de travail dans la 

fonction publique territoriales : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre 

exécutif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non 

lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association. 

 

Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une action sociale de qualité et 

répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant la dépenses 

dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

 

Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, créée le 

28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 

Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction publique territoriale 

et de leurs familles, 

 

En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des 

conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il 
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propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 

loisirs, culture, chèques-réduction... : voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations 

modalités pratiques) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes, 

 

Pour l’année 2020, la cotisation pour le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents serait de 212 € par agent actif soit 3 392 € pour l’ensemble des agents, pour l’année. 

 

Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se 

doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité, 
 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 
• DECIDE de se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de 

ses salariés et l’attractivité de la collectivité et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du 1er 

Janvier 2020, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction  

 

• DECIDE de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant :  

Nombre d’agents bénéficiaires actifs indiqués sur les listes, multiplié par le Montant forfaitaire par 

agent bénéficiaire actif, 

 

• DESIGNE                          , membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment 

pour représenter l’EPTB Charente au sein du CNAS, 

 

• DESIGNE parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un délégué agent notamment 

pour représenter l’EPTB Charente au sein du CNAS, 

 

• DESIGNE un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le 

CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir l’offre du CNAS 

auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la gestion de 

l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. 

19 QUESTIONS DIVERSES 
 



ANNEXE 1 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 
DU 03 OCTOBRE 2019 

 

 
Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le mercredi  
03 octobre 2019, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU. 
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous. 
 
 

ELUS DU COMITE SYNDICAL 
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PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS  

 
Étaient présents : 
E Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ; 

E Monsieur Christophe JUTAND, Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 

E Monsieur Jean-Pierre PAGOLA, Payeur départemental de la Charente ; 

E Madame Sophie DARTAI, Adjointe au Payeur départemental de la Charente ; 

E Madame Martine GRAMMONT, Directrice de l’environnement et du développement durable, CD 24 ; 

E Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ; 

E Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ; 

E Monsieur Harold RETHORET, Directeur du SYMBO ; 

E Monsieur Pierre-Jean RAVET, Fédération départementale de la pêche en Charente-Maritime ; 

E Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente. 
 
Étaient excusés : 
 
E Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ; 

E Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente ; 

E Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres ; 

E Madame Marie-Aude KYRIACOS, Adjointe au Chef du SEER et Cheffe d'unité protection des milieux 
aquatiques de la DDT de Charente ; 
 

 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30. 

 
Introduction du Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, 
  

 
 
Nombre de délégués 

En exercice :  39 

Présents :  21 

Délégation Pouvoirs :  1 

Absents :  18 

Votants :  22 
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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. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la 
séance du Comité syndical du 20 mars 2019. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

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. 

Monsieur Jean-Claude GODINEAU propose de modifier les statuts pour introduire des conseillers suppléants 
et fixer la participation forfaitaire de la Région Nouvelle-Aquitaine à 150 000 €. 
 
Monsieur Baptiste SIROT précise que la Région Nouvelle-Aquitaine versera une cotisation forfaitaire annuelle 
de 150 000 €. La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite ainsi s’aligner avec le montant de cotisation des 
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime. 
Toutefois, à partir de 2020, l’EPTB Charente ne pourra plus bénéficier de subventions de la Région en 
fonctionnement sur l’animation. Ces subventions étaient très variables en fonction des années. L’EPTB devra 
chercher d’autres co-financements (Financements européens…) 
L’EPTB Charente délibérera lors du prochain Comité syndical sur l’adhésion de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et l’adhésion du SYBRA, une fois que ces derniers auront délibéré favorablement pour adhérer. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la modification des statuts et fixant le 
montant de la participation de la Région Nouvelle-Aquitaine à 150 000 €. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

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. 
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� 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. 
 

� 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 
 
Monsieur Baptiste SIROT présente une carte du parcellaire autour de 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. 
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 1 518,48 € sera à 
la charge de M. et Mme CHALEIX.  
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’échange parcellaire avec M. et Mme 
CHALEIX. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA VIENNE 
 

Monsieur Baptiste SIROT indique que le Département de la Vienne a validé le 12 novembre 2018 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. 
Le mobilisation conjointe et coordonnées de nombreux acteurs du territoire est attendue. 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 : 
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• 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 

suivi 
- 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. 

Monsieur Jean-Claude GODINEAU demande à Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY de représenter l’EPTB 
Charente. 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au Schéma départemental de l’eau de 
la Vienne. 

- DESIGNE Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY pour représenter le Syndicat mixte pour l’aménagement 
du fleuve Charente et de ses affluents à la démarche partenariale relative au Schéma Départemental 
de l’eau (SDE) 2018-2027 de la Vienne. 

- AUTORISE Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY à signer la Charte d’engagement du SDE 2018-2027.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

6 DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMMATION 2020  
�
Monsieur Baptiste SIROT précise que tous les ans l’EPTB Charente doit déposer des demandes de 
subventions le plus tôt possible avant le 31 décembre. Les délibérations sont sans montant mais autorise le 
Président à déposer les demandes de subventions. 

La présentation des différentes actions sera faite lors du prochain Comité syndical. 

Monsieur Baptiste SIROT présente le cahier des délibérations suivant :  
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- 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 

- Mise en œuvre 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 
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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 - 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. 

 
� Monsieur le Président soumet au vote les délibérations relatives au programme 2020. 

 
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.�

 

7 PROGRAMME DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DES 
POISSONS MIGRATEURS 2019 

�
Monsieur Baptiste SIROT indique que sur cette mission, en 2019, l’EPTB Charente n’atteint pas les 100% de 
financement. Cette mission est menée par la Cellule Migrateurs : CREAA, MIGADO et EPTB CHARENTE. Les 
deux structures partenaires de l’EPTB Charente ne disposent pas de fonds propres et demandent des 
financements complémentaires.  
 
Sur un programme d’animation de 310 000 €, il reste à financer pour 23 329 €, ce qui représente 8 % 
d’autofinancement pour les trois partenaires de la cellule. 
 
Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE indique que pour le Département de la Charente il sera difficile d’y 
répondre favorablement, surtout sur la section de fonctionnement. 
 
Monsieur Baptiste SIROT précise que le plan de financement était quasi à 100 % jusqu’à aujourd’hui. 
Il souligne les difficultés rencontrées notamment avec les fonds européens : la subvention FEDER 2014-2015 
n’est toujours pas versée.  

�
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération permettant de solliciter de nouvelles 

participations financières auprès d’autres financeurs comme les Fonds européens, le Département de 
la Charente, le Département de la Charente-Maritime, le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde 
et de la mer des Pertuis, les Services de l’Etat et autres financeurs potentiels pour la mise en œuvre du 
programme 2019.   

 
La délibération est adoptée à l’unanimité.�

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 
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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-Seudre (EPTB 
Charente, CREAA et MIGADO) la mise en œuvre du programme de préservation et de restauration des 
poissons migrateurs sur les bassins Charente et Seudre. 
 
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 : 

- 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. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au renouvellement de la convention de 
mise à disposition de la station de comptage de la passe à poissons de Crouin, pour une durée de dix 
ans. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité.�

 

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 : 
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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. 
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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. 
 
Un point sur le dévasement est présenté par Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et 
Milieux aquatiques au Département de la Charente-Maritime.  
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au projet d’avenant n°2 de la convention-
cadre porte le montant global du PAPI Charente & Estuaire. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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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. �

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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.  
 
Monsieur Baptiste SIROT présente l’outil. 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 €. 

�
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� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de partenariat technique 
et financier avec le SYBRA pour le développement de la plateforme E-tiage sur le bassin du SYBRA. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

�

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 sur 
les autres risques à terme). 

• Proposer un système d’information utilisant le Web comme plateforme d’intégration de différents 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 soumet au vote la délibération relative aux 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. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

13 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTE-BOUTONNE-
SEUDRE 

�
 
Monsieur Baptiste SIROT présente le projet sur la définition de Débit Objectif Complémentaire (DOC) et Débit 
minimum biologique (DMB) à des points stratégiques des bassins Boutonne, Seudre et Charente. 
 
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. 
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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. 
 
Monsieur Baptiste SIROT indique que le montant de cette étude pour l’ensemble des structures s’élèverait  
à 400 000 €. Cette étude sera menée par un Cabinet d’études pendant une durée de 4 ans. 
L’objectif à terme est de pouvoir définir des seuils, et impacter des problématiques comme le bouchon vaseux, 
l’alimentation en eau potable en Charente-Maritime.  
 
Monsieur Christophe JUTAND, Agence de l’Eau Adour-Garonne, précise que les valeurs inscrites actuellement 
dans le SDAGE ont été déterminées en 1992, basées sur des données encore antérieures.  
A l’époque, assez peu de données étaient disponibles pour faire le lien entre les prélèvements faits dans les milieux 
et les conséquences et impacts sur les milieux. Il s’agit de mettre à jour ses valeurs en complétant les indicateurs, 
en vérifiant l’impact sur les milieux aquatiques et sur les espèces, de vérifier si les seuils sont à réviser ou à valider. 
C’est un enjeu stratégique, à l’échelle du bassin de la Charente, bassin le plus impacté au niveau de la région, qui 
connaît un problème de gestion quantitative. 
La qualité des masses d’eau se mesure à travers d’un indice poissons. 
Un étiage très fort a un impact non négligeable sur la population des poissons. Ce qui justifie le financement de 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur cette étude. 
 
Monsieur Baptiste SIROT, Monsieur Harold RETHORET et Monsieur Christophe JUTAND exposent les 
objectifs de l’étude. 
 
Madame Magali MIGAUD s’interroge sur les responsabilités de l’Etat en la matière et les financements de cette 
opération. 
 
Monsieur Claude GUINDET considère qu’il s’agit d’un problème national, européen et mondial. On subit cette 
problématique. La prise en charge de ces coûts pose question. 
Il indique également que ces nouvelles données DMB serviront d’arbitrage par toutes les parties pour négocier les 
conventions d’usage et impacteront les négociations de demain. Les pratiques autour de l’usage de l’eau seront 
impactées par ces données, ces valeurs de référence. Une synergie forte sur le terrain est nécessaire avec la 
démarche Charente 2050. Il faut des données sur lesquelles s’appuyer au vue des difficultés rencontrées en 2050. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative� à l’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 ; à l’autorisation d’engager un marché d’étude pour un montant maximum de 400 000 € TTC 
(frais d’annonces et d’insertions compris), à l’autorisation de solliciter différents financements 
(Département de la Charente Maritime, Agence de l’Eau Adour Garonne, Fonds européens, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Parc Naturel marin…) 

 
La délibération est adoptée à  
Vote défavorable : 1 
Votes favorables : 19 
Absentions : 2 
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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 Montant de l’AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Etude des DOC et 
DMB 

400 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € 

 
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération sur la révision et l’augmentation de l’autorisation 

d’engagement « AE Etude des DOC et DMB », sans modification des crédits de paiement 2019 :  

 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

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. 

�
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

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. 

 
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Libellé de l’AE Montant de l’AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Etude des DOC et 
DMB 

400 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € 



�

�)� ��������	
��
� �	�����
	�������������������������������	
���� �

�

 

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. 

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 Saint-
Hippolyte ; 

� 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 soumet au vote les délibérations relatives aux 7 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

�
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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 
indiqués ; 

• Participer aux différentes instances de gouvernance qui les concernent (comité de pilotage, 
commissions thématiques) ;  

• Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent à la préservation de la qualité de l’eau (valorisation 
de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées) ;  

• Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant leur regard sur 
les actions engagées.  

 
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au 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. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

�

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. 
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� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

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, 
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.  

�
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de partenariat entre le 

GRAINE PC et l’EPTB CHARENTE dans le cadre du dispositif « Mon territoire au fil de l’eau ». 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

�

18 MISE EN CONFORMITÉ DES ESPACES EXTERIEURS À L’ARRETE DU 
CAPTAGE DE LUCERAT  

 

Le bâtiment administratif de l’EPTB Charente, acquis en copropriété avec la Fédération de la Charente-Maritime 
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 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 
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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, la copropriété bénéficie d’un financement de cette opération auprès de l’Agence de l’Eau  
de 34 915,00 €. 

�
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 2020 2021 2022 2023 

Echéances  0 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 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. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention avec la Fédération de la 
Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, et propose d’inscrire au budget 
annexe de copropriété 2020 un montant de 112 000 € pour la réalisation des travaux de mise en 
conformité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

19 VALIDATION DES CONVENTIONS DE SUPERPOSITION 
D’AFFECTATION SUR LAVAUD  

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. 
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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 ». 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de superposition 
d’affectation avec la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin et la convention de 
superposition d’affectation avec la Communauté de Communes Charente Limousine. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

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.  
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au renouvellement de 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, à compter du 1er juillet 2019. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

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.  

�
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%. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative aux nouvelles conditions d’indemnisation 
du contrat d’assurance des risques statutaires couvrant les agents affiliés CNRACL.�

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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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 Investissement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 Compte 777 
72 494,85 € 

 
Compte 139 
72 494,85 € 

 

 
� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la décision modificative du Budget 

principal pour l’exercice 2019. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

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 Charente-
Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
 
Les Assemblées générales de copropriété ont validé, les 27 novembre 2018 et 06 février 2019, le budget 
prévisionnel 2019 de la 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. 
 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la décision modificative du Budget 
annexe pour l’exercice 2019. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

22 QUESTIONS DIVERSES 
La Guerlie connait une problématique de cyanobactéries depuis plusieurs années. L’EPTB Charente a lancé 
une étude sur une durée d’un an qui prévoit des mesures qualité d’eau, des mesures de sédiments et des 
mesures bathymétriques. Elle permettra d’obtenir des résultats et des solutions potentielles pour limiter ses 
problèmes. Monsieur Baptiste SIROT présente une vidéo aux membres du Comité syndical.  
 
Les dates des prochains comités syndicaux sont définies : 
 
- Vote des Orientations Budgétaires 2020 : jeudi 23 janvier 2020 à 14h30 
- Vote du Budget primitif 2020 : mardi 18 février 2020 à 14h30 
 
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance, Monsieur le Président remercie  
les membres du Comité syndical et lève la séance à 17h00. 



ANNEXE 2 



N° mandat Tiers Objet Montant  TTC

Part EPTB
613/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

Part Fédération de 

pêche
387/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

1 EDF Consommation du 09/12/2018 au 08/01/2019 1 427,17 € 874,86 € 552,31 €

2 REINE TELECOM Abonnement Fibre - Février 2019 370,80 € 185,40 € 185,40 €

3 EDF Consommation  du 09/01 au 08/02/2019 1 714,76 € 1 051,15 € 663,61 €

4 AGUR Abonnement Eau (Rattachement 2018) 146,39 € 89,74 € 56,65 €

5 EDF Consommation  du 09/02 au 08/03/2019 940,51 € 576,53 € 363,98 €

6 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 €

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 €

GESTION DE LA COPROPRIETE - ETAT DES DEPENSES

POUR L'ANNEE 2019



N° mandat Tiers Objet Montant  TTC

Part EPTB
613/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

Part Fédération de 

pêche
387/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

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 €

42 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Août 2019 204,25 € 125,21 € 79,04 €

43 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

44 REINE TELECOM Abonnement Fibre - Septembre 2019 370,80 € 185,40 € 185,40 €

45 CAPS Contrat de télésurveillance 506,02 € 253,01 € 253,01 €

46 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière FD17 6 692,00 € 6 692,00 €

47 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière Partie commune 78,00 € 39,00 € 39,00 €

48 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - rideau salle de reunion 176,40 € 88,20 € 88,20 €

49 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - portail 105,60 € 52,80 € 52,80 €

50 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière EPTB 7 219,00 € 7 219,00 €

51 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

52 EDF Consommation du 09/08 au 08/09/2019 540,84 € 331,53 € 209,31 €

53 REINE TELECOM Abonnement Fibre - Octobre 2019 370,80 € 185,40 € 185,40 €

54 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Septembre 2019 204,25 € 125,21 € 79,04 €

55 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Juin 2019 204,25 € 125,21 € 79,04 €

56 LECLERC Achat abattant wc rdc 23,90 € 11,95 € 11,95 €

57 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - Système d'alarme 1 456,80 € 728,40 € 728,40 €

58 EDF Consommation du 09/09 au 08/10/2019 495,98 € 304,04 € 191,94 €

59 QUALICONSULT
Contrôle technique Accessibilité Bâtiment - 
Acompte 1

888,00 € 444,00 € 444,00 €

60 REINE TELECOM Abonnement Fibre - Novembre 2019 370,80 € 185,40 € 185,40 €

61 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Octobre 2019 204,25 € 125,21 € 79,04 €

62 EDF Consommation du 09/10 au 08/11/2019 662,70 € 406,24 € 256,46 €

63 REINE TELECOM Abonnement Fibre - Décembre 2019 370,80 € 185,40 € 185,40 €

64 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Novembre 2019 204,25 € 125,21 € 79,04 €

65 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - Portail 1 116,00 € 558,00 € 558,00 €

66 SICLI VERIFICATION BAES 2019 419,17 € 209,59 € 209,59 €

67 SICLI VERIFICATION EXTINCTEURS 2019 419,17 € 209,59 € 209,59 €

68 EDF Consommation du 09/11 au 08/10/2019 1 337,64 € 819,97 € 517,67 €

69 Association d'Insertion Antenne
Entretien espaces verts copropriété des 03 et 11 
décembre 2019

1 000,00 € 500,00 € 500,00 €

70 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - Chauffage 105,60 € 52,80 € 52,80 €

71 BRUNET DROUILLAC Intervention BRUNET - Maintenance diverse 230,40 € 115,20 € 115,20 €

72 AGUR Abonnement Eau 219,30 € 134,43 € 84,87 €

73 SUD OUEST PUBLICITE
Annonce et insertion - Consultation Travaux 
d'accessibilité

61,20 € 30,60 € 30,60 €

TOTAUX 50 506,31 € 27 242,87 € 23 263,44 €
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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 

BC190001 22-01-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Janvier 2019  464.40 

BC190002 22-01-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Février 2019  464.40 

BC190003 23-01-2019 690 PANEL PUB   Habillage adhésif supplémentaire ZOE  18.00 

BC190004 30-01-2019 790 LYRECO   Commande de chevalets porte-noms  276.00 

BC190005 04-02-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

Bulletin d'information PM n°16  288.00 

BC190006 20-02-2019 838 SPYGEN SAS   Mesures ADN Environnemental  8 606.40 

BC190007 20-02-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

BACHES EXPOSITION  942.00 

BC190008 20-02-2019 840 CPIE LOIRE ANJOU   Droits de reproduction Exposition Sauvages  400.00 

BC190009 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 
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Numéro Date Fournisseur 
Marché Lot 

Contrat 
Contenu Montant 

BC190011 04-03-2019 676 SARL GAILLARD CORDONNERIE   Reproduction clé  9.60 

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 19.90 

BC190015 18-03-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Mars 2019  13 564.80 

BC190016 25-03-2019 INS001 IN-SECO  ASSISTANCE INFORMATIQUE  792.00 

BC190017 26-03-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

SAGE Impression pour enquête publique  1 866.00 

BC190018 27-03-2019 659 BRUNET DROUILLAC   Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme  2 245.66 

BC190019 29-03-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

AFFICHE POUR ENQUETE PUBLIQUE SAGE  219.60 

BC190020 29-03-2019 837 AGENCE EDEN  2018-01 
2018-011 

Conception du rapport d'activité 2018  1 008.00 

BC190021 02-04-2019 GRO001 GROUPE MONITEUR   Abonnement "Gazette des Communes" classique 2019  299.00 

BC190022 04-04-2019 592 UGAP   ACHATS ORDINATEURS ET MATERIELS  1 639.20 

BC190023 04-04-2019 CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER   Chèques déjeuner  10 346.22 

BC190024 04-04-2019 592 UGAP   ACHAT DISQUE DUR  103.98 
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Numéro Date Fournisseur 
Marché Lot 

Contrat 
Contenu Montant 

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  13 165.80 

BC190027 09-04-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juin 2019  13 165.80 

BC190028 10-04-2019 COO003 COOP EVASION   CAUSERIES - AGENCE DE VOYAGE  9 974.37 

BC190029 23-04-2019 847 QUALICONSULT  18-02C 
18-02C1 

Contrôle technique Accessibilité Bâtiment  2 136.00 

BC190030 29-04-2019 AME001 AMEN   Renouvellement domaine fleuve-charente.net  52.80 

BC190031 29-04-2019 745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT  Entretien des espaces verts 1ère intervention 2019  2 000.00 

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  288.00 

BC190035 03-05-2019 780 ECOMA  2018-17 
2018-172 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 2 - Année 2019  26 438.45 

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 
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Marché Lot 

Contrat 
Contenu Montant 

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  2 856.00 

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 

BC190043 22-05-2019 837 AGENCE EDEN  2018-01 
2018-011 

Conception de panneaux sur Lavaud  360.00 

BC190044 23-05-2019 828 SERIGRAPHIK   Sac WM101 Natural - Causeries Champlain 2019  341.40 

BC190045 23-05-2019 828 SERIGRAPHIK   VETEMENTS DE TRAVAIL  106.66 

BC190046 23-05-2019 857 CERCLE DES JEUNES DE MONTIGNAC   Journée de cohésion - Canöe 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 
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Contenu Montant 

 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 

BC190054 20-06-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande fournitures de bureau  157.80 

BC190055 21-06-2019 758 S2L FACILITY   Routage Lettre PAPI   1 375.81 

BC190056 26-06-2019 803 EURL NETPIX   Commande matériel GOPRO  623.60 

BC190057 26-06-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juillet 2019  6 686.40 

BC190058 26-06-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Août 2019  464.40 

BC190059 26-06-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Septembre 2019  6 445.80 

BC190060 03-07-2019 SFR001 SFR  ETUI TELEPHONE  16.80 

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 



Liste des commandes et des marchés pour l’année 2019 
 
 

 
Page 6 / 10    

Numéro Date Fournisseur 
Marché Lot 
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Contenu Montant 

BC190063 11-07-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande fournitures de bureau  394.64 

BC190064 11-07-2019 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANAL 

2018-17 
2018-171 

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  2018- 2018- PLATEFORME ETIAGE - DEVELOPPEMENTS  13 692.00 

BC190067 24-07-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande mobilier  170.72 

BC190068 25-07-2019 867 PRONUISIBLE 16   Intervention pour nid de frelons  75.00 

BC190069 26-07-2019 534 GROUPE ACN   Formation Sécurité Incendie EPI  810.00 

BC190070 26-07-2019 659 BRUNET DROUILLAC   TRAVAUX SYSTEME D'ALARME  1 456.80 

BC190071 26-07-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Fauteuil de bureau  78.00 

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 128 220,00 

BC190075 03-09-2019 774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT  2019-02 
2019-02 

Comité technique n°1  Etude de ralentissement dynamique des crues 1 740.00 

BC190076 03-09-2019 731 LECLERC LES COTEAUX   Leclerc auto  20.00 
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Marché Lot 

Contrat 
Contenu Montant 

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  464.40 

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 

BC190081 05-09-2019 AME001 AMEN   Renouvellement de domaines  47.76 

BC190082 17-09-2019 801 LDLC PRO   Enceinte pour ordinateur  22.04 

BC190083 17-09-2019 CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER   Commande tickets-resto  3 716.92 

BC190084 23-09-2019 659 BRUNET DROUILLAC   PORTAIL COULISSANT  1 116.00 

BC190085 25-09-2019 496 MAISON LAFAYE   Traiteur - CLE SAGE 08102019  610.00 

BC190086 25-09-2019 872 APAD   Intervention APAD  730.00 

BC190087 27-09-2019 731 LECLERC LES COTEAUX   Courses dernier trimestre 2019  208.66 

BC190088 27-09-2019 AME001 AMEN   Renouvellement Web mail pro  57.60 

BC190089 04-10-2019 801 LDLC PRO   Matériels informatiques  116.59 

BC190090 07-10-2019 731 LECLERC LES COTEAUX   Leclerc  62.40 

BC190092 11-10-2019 792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17  Commande de fournitures  45.60 
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Contenu Montant 

BC190093 11-10-2019 EAU001 EAUCEA  2018- 2018- Développements plateforme - SYMBA  6 096.00 

BC190094 11-10-2019 EAU001 EAUCEA  2018- 2018- Développements plateforme - SYBRA  12 954.00 

BC190095 14-10-2019 436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET  2018-05 
2018-05 

Comité de territoire du 10 décembre 2019 Appui à la médiation des Projets de territoire 3 192.00 

BC190096 15-10-2019 874 SARL LALET CHRISTOPHE   Prestation d'élagage sur la commune de Videix  1 980.00 

BC190097 15-10-2019 875 S.M.I.T.H   Sécurisation du site de Lavaud  7 421.64 

BC190098 16-10-2019 604 DECATHLON   Achat pantalon imperméable   

BC190099 16-10-2019 592 UGAP   Licence Skype  143.48 

 16-10-2019 FISH-PASS 2019-06 ETUDE DES POTENTIALITES PISCICOLES SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 22 400,00 

 16-10-2019 SCIMABIO 2019-06 ETUDE DES POTENTIALITES PISCICOLES SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 27 600,00 

BC190100 18-10-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Fauteuil  166.20 

BC190101 24-10-2019 745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT  Entretien des espaces verts  500.00 

BC190102 24-10-2019 ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE   Croq' papier Collecte de papier  235.07 

BC190103 24-10-2019 508 LA PETITE BOITE   Hébergement site PM  384.00 

BC190104 25-10-2019 659 BRUNET DROUILLAC   Rideaux métalliques  3 811.20 

BC190105 05-11-2019 448 PROSENSOR  Sondes de températures  897.12 

BC190106 06-11-2019 546 CERTEC   Vérification des gilets de sauvetage  219.60 
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BC190107 06-11-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande Lampes de Bureau  117.60 

BC190108 08-11-2019 877 VARACHAUD FRÉDÉRIC BOULANGERIE  Commande Viennoiseries - 21/11  96.00 

BC190109 08-11-2019 837 AGENCE EDEN  2018-01 
2018-011 

Conception du bulletin d'information PM  300.00 

BC190110 13-11-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande Lampes de Bureau  117.60 

BC190111 14-11-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

Impression Brochure SAGE  2 142.00 

BC190112 27-11-2019 731 LECLERC LES COTEAUX   Leclerc courses réunions de fin d'année  146.55 

BC190113 28-11-2019 758 S2L FACILITY  2018-01 
2018-013 

CLES USB - SAGE CHARENTE  3 350.40 

BC190114 28-11-2019 758 S2L FACILITY  2018-01 
2018-013 

INSERTION CLES USB - SAGE CHARENTE  420.00 

BC190117 28-11-2019 758 S2L FACILITY  2018-01 
2018-013 

ROUTAGE - SAGE CHARENTE  1 717.09 

BC190118 03-12-2019 CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER   Commande nouveaux tickets-resto (2020)  3 744.52 

BC190119 03-12-2019 880 SOCOTEC   VERIFICATIONS PERIODIQUES  978.60 

BC190120 03-12-2019 881 LA ROCHELLE UNIVERSITE   Formation Logiciel R  1 266.00 

BC190121 04-12-2019 486 IRO IMPRIMEUR  2018-01 
2018-012 

Impression du Bulletin d'information PM  612.00 

BC190122 11-12-2019 745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT  Entretien des espaces verts  500.00 
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BC190123 11-12-2019 860 AXOLIS   Commande fournitures de bureau  318.35 

BC190124 12-12-2019 592 UGAP   Moniteur ordinateurs   282.31 

BC190125 12-12-2019 882 E-RIS   Contrat de maintenance informatique  768.00 

BC190126 12-12-2019 882 E-RIS   Windows 10  112.98 

BC190127 16-12-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande fourniture de bureau  240.84 

BC190128 17-12-2019 883 ECOLE NATIONALE SUP DES SCIENCES  Mise à disposition de données  180.00 

BC190129 20-12-2019 801 LDLC PRO   Ordinateurs  5 226.61 

BC190130 31-12-2019 758 S2L FACILITY  2018-01 
2018-013 

Routage Bulletin d'information PM  1 395.13 

BC190131 31-12-2019 777 A&M ROY   Remplacement réservoir wc  249.25 

BC190132 31-12-2019 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA   Commande tampon dateur  70.25 

 

Total général   714 975,51 
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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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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 au-
delà 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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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 : 
 

Collège 
Nombre de délégués 

par membre 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Collège des 
Départements 

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 

Collège Régional Région Nouvelle-Aquitaine 3 délégués titulaires  
3 délégués suppléants 10 

Collège des 
groupements de 

collectivités 
territoriales 

EPCI FP  

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 

Syndicats mixtes  1 délégué titulaire  
1 délégué suppléant 1 

 
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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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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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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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 REGIONAL 

• Région Nouvelle-Aquitaine 

 

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) 

• Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) 
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ANNEXE 5 



Convention Cellule Migrateurs Charente Seudre – Département de la Charente-Maritime 1 

Suivis des effets de l’ouverture du complexe hydraulique de Saint-Savinien à la 
migration piscicole 

 
 

Convention 

 
 

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 mars 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 : 
 
La Cellule Migrateurs Charente-Seudre (CMCS) issue d’un partenariat 

conventionné entre : 
 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Fleuve Charente et de ses 
affuents, sis 5, rue Chante-Caille - ZI des Charriers - 17100 SAINTES, représenté par son 
Président, M. Jean-Claude GODINEAU, dûment habilité à signer le présent avenant par la 
délibération du Comité syndical n° 19-45 du 20 mars 2019, 

 
Ci-après dénommé « EPTB Charente », 
 
Et : 
 
L’Association MIGADO Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre, 

sise 18 Ter, rue de la Garonne – BP 95 - 47520 LE PASSAGE, représentée par son 
Président, M. Alain GUILLAUMIE, 

 
Ci-après dénommée « MIGADO », 
 
Et : 
 
Le Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole, sise 

« Prise de Terdoux » - 17480 LE CHATEAU-D’OLERON, représenté par son Président, M. 
Philippe MORANDEAU, 

 
Ci-après dénommé « CREAA », 
 
 
Il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
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 pour les poissons migrateurs. 
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La position stratégique de ce barrage, les enjeux patrimoniaux et biologiques du 
bassin de la Charente pour les poissons migrateurs amphihalins impliquent, au-delà des 
obligations réglementaires (Directive Cadre sur l’Eau, Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux, Règlement européen sur l’anguille, Plan de Gestion des poissons 
migrateurs, classement de la Charente au L 214-17 du Code de l’Environnement), d’apporter 
une solution pérenne à la transparence migratoire du site et de permettre ainsi à ces 
espèces de répondre à leurs exigences vitales et par définition, à leur survie. 

 
Les ouvrages du complexe de Saint-Savinien font l’objet d’une autorisation 

d’exploitation par Arrêté Préfectoral AP n°2015/2472 du 19 août 2015. Ils sont propriété du 
Département de la Charente-Maritime qui assure directement sa gestion. 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.  

 
Le site est composé :  
 
· D’un barrage fixe de 51 mètres de long équipé d’un clapet de 7 mètres de 

large, sur le bras naturel de la Charente. Son rôle est de réguler le niveau du 
bief amont, 

· D’un barrage mobile sur le bras de dérivation artificiel qui coupe le méandre 
équipé de 3 vannes segment de 13,35 mètres chacune, d’une écluse liée à la 
culée rive droite du barrage, d’un pont routier dont une travée est levante. Son 
rôle est l’évacuation des crues. 

· D’une passe à poisson multi-espèces et de deux passes à anguilles (la 
seconde en rive gauche sera livrée à l’automne 2020). La passe multi-
espèces 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 (CMCS) qui est le partenariat entre 
l’EPTB Charente, l’Association 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 CMCS, par voie de convention avec le Département de la Charente-
Maritime, est déjà autorisée à y accéder ainsi qu’à utiliser le piège, dans le cadre des suivis 
d’observations visuelles ou des opérations scientifiques utilisant le piège installé dans le 
bassin amont du dispositif. 

 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral N°2015/2472, les passes-à-poissons doivent 
faire l’objet d’un protocole de suivi de leur fonctionnement et de mise en œuvre d’un suivi 
écologique des espèces emblématiques, dans un objectif de résultat pour le Département de 
la Charente-Maritime, garant du bon fonctionnement du dispositif de franchissabilité. 
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La présente convention a pour objet de définir le cadre des interventions de la 
CMCS sur les ouvrages du complexe hydraulique de Saint-Savinien et notamment la passe 
à poissons multi-espèces en lien avec les ressources piscicoles et plus largement les milieux 
aquatiques. 

 
1/ Les interventions inscrites au programme de la CMCS : 

 
ü Réalisation de suivis piscicoles à l’échelle du bassin en se basant sur des 
descripteurs déjà en place et réalisés par la CMCS dans le cadre des programmes 
pluriannuels, afin de vérifier l’évolution des effets de l’ouverture à la migration du complexe 
hydraulique de Saint-Savinien :  

· Poursuite de l’estimation du nombre de géniteurs d’aloses (comptage sur les 
principales frayères du bassin et comparaisons interannuelles), Période avril à juillet. 

· Recherche du front de migration des aloses et des lamproies (recherche des indices 
de présences sur le bassin et des informations de migration, point le plus amont 
d’observation, recherche de cadavres, d’information de pêches, d’observations de 
suivi…), Période avril à Juillet. 

· Comptage des passages à la station de Crouin (dénombrement par analyse vidéo 
des passages à la station), Période : toute l’année. 

 
Les résultats et interprétations des suivis passés sont consultables sur 
https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/. 

 
ü Mise en place de suivis visuels - biologiques et physiques - par le biais de passages 
réguliers pendant la période de migration des aloses : observation visuelle du comportement 
des poissons, du blocage des poissons, des courants d’attraits, des écoulements, des 
niveaux d’eau (si échelles graduées visibles) et de l’ensemble des caractéristiques 
permettant de qualifier les passages de poissons au droit de l’ouvrage. 
 
Durée : environ 1 passage par semaine de mars à juillet 

Rendu : cahier de fiches d’observation et photos 

 
L’ensemble de ces missions peuvent être effectuées par le personnel de l’EPTB 

Charente, de l’Association MIGADO et du CREAA constituant le partenariat de la CMCS. 
 
2/ Le suivi dédié de la passe multi-spécifique par l’utilisation du piège dans le dernier 

bassin : 
 
La mission a pour objet :  

 
· de vérifier la fonctionnalité du dispositif, 
· d’optimiser les réglages hydrauliques pour faciliter le franchissement 

des migrateurs, 
· d’être force de proposition pour optimiser l’efficacité du franchissement 

des migrateurs, 
· d’élaborer un protocole de suivi, 
· de mettre en œuvre ce suivi, 
· de rédiger des rapports bilans et d’organiser des réunions de 

restitution des résultats. 
 

Il s’agit de mettre en place des suivis spécifiques par piégeage dans la passe multi 
espèces : il est prévu sur la période de la migration des aloses, de fin mars à juillet, 
d’effectuer des manœuvres du piège de façon régulière afin de se familiariser avec son 
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fonctionnement et sa réactivité. Il s’agit de tester et définir un protocole de piégeage - dans 
différentes configurations de fonctionnement hydraulique – permettant l’observation et 
l’identification des espèces piscicoles capturées ponctuellement dans le piège et de proposer 
des éventuelles améliorations du dispositif. Le piégeage se fait par la fermeture de nasses, 
grilles et vannes. Les poissons se retrouvent bloqués dans le dernier bassin. 
 

Les activités principales de cette mission consistent à : 
· Programmer les périodes de piégeage (à définir en fonction des niveaux d’eau, des 

marées et des conditions de migrations), 
· Mettre en fonctionnement le piège (gestion des organes mobiles, surveillance), 
· Observer, déterminer et/ou dénombrer ponctuellement les espèces piégées 

(comportements des espèces, biométrie ponctuelle…) 
· Tester différentes solutions pour l’observation des espèces (acquisition vidéo, autres, 

analyses) 
· Tester les possibilités de captures de certains spécimens 
· Saisir, mettre en forme et traiter des données 
· Être en lien avec le personnel du Département 
· Informer et communiquer sur les opérations 

Les opérations de piégeage se font directement depuis la plateforme de la passe-à-
poissons. 
 
Durée : Phase technique avec piégeage (environ 3 jours/semaine comprenant plusieurs 
sessions par jour) pendant la période de migration des aloses (fin mars à début juillet) soit 
environ 16 semaines. 

 
La programmation avant la phase technique et la saisie et traitement des données seront 
intégrées dans le cadre de ces suivis. 

 
Rendu : rapport technique (fonctionnement en capitalisant sur le retour d’expériences ; 
protocole de capture ; aspects biologiques des espèces recensées ; proposition de suivi et 
d’amélioration ; perspectives d’utilisation avec es possibilités de radiopistage des espèces)  
 

L’Association MIGADO recrute un technicien spécifique sur cette mission, qui sera 
appuyé par le personnel de l’EPTB Charente, de l’Association MIGADO et du CREAA 
constituant le partenariat de la CMCS. 
 

Article 2 – Conditions d’accès 
 
Les représentants de la CMCS se sont déjà vu remettre trois exemplaires du jeu 

de clés qui permet l’accès au site ainsi que l’accès aux outils nécessaires, dans le cadre de 
la convention liant le Département de la Charente Maritime et la CMCS, et qui autorise cette 
dernière à intervenir et pénétrer dans l’enceinte de la passe à poissons multi-espèces. 

 
De même, les conditions d’accès au site sont précisées dans cette première 

convention. 
 
Pour rappel, la zone d'accès aux installations étant submersible en cas de crue, 

toute intervention doit faire l'objet, au préalable, d’une vérification des débits / niveaux d’eau. 
 
Le plan de prévention mentionné à l'article 5 précisera les conditions d'accès au 

site et en particulier les conditions hydrauliques interdisant tout accès. 
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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. 

 
 
Article 3 – Conditions générales d’utilisation 
 
 
Le Département confie la mission à la CMCS du suivi des effets de l’ouverture du 

complexe hydraulique de Saint-Savinien à la migration piscicole. Celle-ci est missionnée 
pour observer les populations migrantes d’amphihalins au niveau des ouvrages du complexe 
et pour utiliser le dispositif de piégeage de la passe multi spécifique afin d’évaluer sa 
fonctionnalité.  

 
Le Département communiquera des données relatives à la gestion de l’ouvrage, à 

savoir les relevés de côte (données brutes de débits et de hauteurs d’eau) qui seront 
fournies à titre indicatif, ainsi que les périodes de fermetures exceptionnelles de la passe à 
poissons, ou les périodes d’intervention sur le barrage mobile qui viendraient modifier de 
manière substantielle les continuités hydrauliques. Il garantit, dans le cadre des fins 
exclusives liées à l’objet de la convention, le droit non exclusif et gratuit de réutilisation de 
l’information (données quantitatives sur l’eau) : 
- Reproduire, copier, publier et transmettre l’information  
- Diffuser et redistribuer l’information 
- Adapter, modifier, extraire et transformer l’information, notamment pour créer des 
informations dérivées, sous réserve de mentionner la provenance de l’information et la date 
de sa dernière mise à jour. 
 

S’agissant de données brutes et non vérifiées, l’information est mise à disposition 
telle que produite ou reçue par le Département, sans autre garantie qui n’est pas prévue par 
la présente convention. 
 

Le Département ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités 
éventuellement contenues dans l’information. Il ne garantit pas la fourniture continue de 
l’information et ne s’engage pas sur un délai de rétablissement des flux de données en cas 
de problème de transmission ou de panne des capteurs. Il ne peut être tenu responsable de 
toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causée à des tiers du fait de la 
réutilisation faite de l’information brute transmise. 
La CMCS est le seul responsable de la réutilisation de l’information. La réutilisation ne doit 
pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l’information, sa source et sa date de 
mise à jour. 
 

Le Département ayant pour vocation de fonctionner en mode temps différé (de 1 à 4 
jours francs), les données fournies par le producteur seront des données brutes, ni 
critiquées, ni validées. La diffusion de ces données se fera via un accès au superviseur 
SIDEV de collecte des informations relatives à la gestion du Domaine Public Fluvial propriété 
du Département, consultable depuis Internet, et par messagerie internet. Les adaptations, 
modifications, extractions, et transformations effectuées par le Département sur l’information 
sont de sa seule responsabilité et réalisées selon les règles de l’art en matière de données 
hydrométriques. 
 

Le Département mettra à disposition les données disponibles et relatives à la 
répartition des débits entre bras naturel et artificiel et la gestion des niveaux d’eau avec la 
manœuvre des différentes vannes. Ces éléments sont nécessaires à l’interprétation des 
suivis biologiques qui pourront être faits. 
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La CMCS mettra à disposition le matériel et les moyens humains nécessaires au bon 
déroulement de l’opération. Au cours de cette mission, elle travaillera en étroite collaboration 
avec les services de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) et des autres partenaires 
techniques : elle s’engage à accomplir les formalités administratives nécessaires à 
l’accomplissement de cette opération.  

 
Seules les personnes portées sur l’arrêté préfectoral annuel de capture de poissons à 

des fins scientifiques seront habilitées à réaliser les relevés qui sont associés à des 
manipulations de poissons. 
 

L’ensemble des poissons piégés sera inventorié lors des périodes d’intervention. 
Excepté quelques spécimens qui pourront être conservés pour analyse ou marquage, la 
totalité des individus capturés seront relâchés en amont immédiat de l’ouvrage.  
 
Deux types de suivis sont possibles : 

 
1/ Observations visuelles sur le site qui nécessitent : 
 
- d’accéder aux abords de la passe à poissons multi-espèces (amont, aval, 

bassins), jour et nuit, 
- d’accéder au bord de l’eau pour relever les paramètres physico-chimiques et 

lire les échelles limnimétriques. 
 

Ces observations se feront en routine par la Cellule Migrateurs Charente Seudre et toute 
autre personne qu’ils jugeront utile (stagiaire, CDD, prestataire, etc…). 

 
2/ Opérations de piégeage utilisant le dispositif installé dans le bassin amont. 

Ces opérations nécessitent de pouvoir :  
 
- manœuvrer la vanne amont de la passe à poissons, la grille amont de la 

passe à poissons, les batardeaux des 2 échancrures de la première paroi de 
la passe à poissons, les systèmes de grilles des 2 échancrures de la paroi 
amont, et tout autre organe nécessaire au piégeage, 

- utiliser le palan électrique et le portique amont, 
- accéder à la plateforme amont et d’y entreposer du matériel,  
- vidanger la passe à poissons, 
- capturer le poisson dans de bonnes conditions et de l’extraire du bassin 

amont. 
 

Le Département donnera les moyens nécessaires pour utiliser ces équipements : manivelles, 
clé d’accès aux batardeaux, palan, rallonges électriques. 

 
La CMCS s’engage à exploiter les équipements cités ci-dessus, durant toute la durée de 
validité de la présente convention. 

 
 
Article 4 – Entretien des dispositifs 
 
L’entretien des dispositifs de franchissabilité et des installations extérieures est à 

la charge du Département :  
 
- nettoyage de la passe à bassins permettant d’assurer son bon 

fonctionnement,  
- nettoyage des éléments permettant le piégeage dans le bassin amont,  
- entretien des vannes, grilles, batardeaux, etc… 
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Le gros entretien de l’ouvrage est à la charge du Département. 
 
La CMCS s’engage à signaler tout dysfonctionnement observé sur le site au 

Département dans les meilleurs délais : 
 
- au Chef du service Domaine Public Fluvial, 
- au Responsable de l’exploitation Fluviale. 

 
Elle s’engage à utiliser le dispositif de piégeage conformément au dossier 

d’intervention sur ouvrage remis par l’entreprise Verchéenne en fin de chantier. 
 

 
Article 5 – Sécurité des biens et des personnes et responsabilités 
 
Les personnes représentant la Cellule Migrateurs Charente Seudre habilitées par 

l’EPTB Charente, l’Association MIGADO et le CREAA 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 face aux risques 
suivants identifiés : 

 
Identification du 

risque 

Mesures de prévention 

à prendre et délai 

Mise en 

œuvre 
Mesures systématiques 

Risque de glissade et 

de chutes sur le site 

 CMCS 

Port des bottes ou 

chaussures avec semelles 

antidérapantes 

Tenir les zones de 

passages dégagées 

Réfection des zones de 

cheminements  
CD17 

Programmation de 

travaux 2020 

Risques de glissade et 

de chute liés à la 

manipulation du 

matériel et des poissons 

dans les bassins ou à 

proximité 

 CMCS 

Port de bottes ou de 

chaussures 

antidérapantes 

 

Risque de chute de 

hauteur (montée 

descente dans la passe 

à poissons) 

 CMCS 

Maintenir en tout temps 

trois points de contact 

avec l'échelle 

Monter ou descendre les 

outils et le matériel à 

l'aide d'un câble à main, 

d'un seau ou d'un autre 

dispositif. 

Mise en place d’une 

crinoline sur l’échelle 

permanente d’accès 

CD17 
Etude de la solution en 

cours 

Risque de chute à l’eau,  CMCS Port du gilet de 
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Identification du 

risque 

Mesures de prévention 

à prendre et délai 

Mise en 

œuvre 
Mesures systématiques 

de noyade sauvetage lors de 

l’ouverture/ fermeture 

des pièges (interventions 

sur plateformes non 

protégées) 

Mise en place de 

plateforme avec 

protection collective 

(garde-corps) 

permettant 

l’ouverture/fermeture 

des pièges en  toute 

sécurité 

CD17 

 

 

Programmation de 

travaux 2020 

 

 

 

Risque lié au travail 

isolé 

Fournir à l’intervenant 

un dispositif PTI ou 

DATI 

CMCS 
Information sur le risque 

lié au travail isolé 

Risque lié à l’utilisation 

des vannes sur la passe 

à poissons avec 

opérations multiples 

 CD17/CMCS 

Anticiper la 

programmation des 

interventions de manière 

à éviter les doublons 

Risques lié aux pièces 

ou mécanismes en 

mouvements 

(utilisation du palan 

électrique) 

 CMCS 

Port du casque pour les 

opérateurs utilisant des 

mécanismes en 

mouvements (palan) 

Risque d’incendie 

Mise en place d’un 

extincteur sur le site 

(local à poissons) 
CD17 

Contrôle périodique du 

bon fonctionnement Vérification annuelle 

par une personne 

habilitée 

Risque électrique 

 CMCS  

Habilitation électriques 

des intervenants ( BO – 

HOV – BE manœuvre) 

Vérification annuelle 

des installations 

électriques par une 

personne habilitée 

CD17  

Risque lié à l’utilisation 

de produits de 

désinfection aquacole 

 CMCS 

Port des équipements de 

protection individuelle ( 

cf FDS du produit 

utilisé) 

Risque lié aux 

infections contractées 

lors des interventions 

en eau (leptospirose) 

 CMCS  

Information sur la 

maladie (leptospirose), 

vaccination préconisée 

 

Mise à disposition et port 

des EPI 
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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.  

 
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 les représentants de la CMCS, dès qu’il en 

aura pris connaissance, de toute anomalie de fonctionnement pouvant survenir sur les 
installations. Il communiquera également les côtes relatives aux hauteurs théoriques des 
niveaux d’eau au-delà desquels il ne sera pas possible d’accéder à l’enceinte du site de la 
passe à poissons. 

 
Le Département établira un plan de prévention qui présente les risques du site et 

les moyens de se protéger. 
 
Tout intervenant dans le cadre de la présente convention devra avoir pris 

connaissance de ce document préalablement à son entrée sur le site. 
 
Article 6 – Résultats d’observations 
 
La CMCS remontera les observations réalisées sur le site. Le Département 

pourra se tenir informé régulièrement des observations en contactant les agents de la 
CMCS. Un cahier de liaison sera mis en place et rempli régulièrement à destination du Chef 
de Service Domaine Public Fluvial, Responsable de l’Exploitation fluviale et des barragistes. 
Ces derniers pourront aussi y consigner les observations qu’ils pourraient faire. Un bilan des 
observations sera réalisé annuellement.  

 
 
Les données d’observations acquises seront propriété de la CMCS 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 autre organisme ne pourra utiliser les données de 
façon publique sans l’accord de la CMCS qui rappelleront systématiquement l’implication du 
Département. 

 
Tout ou partie de ces données ne pourront être utilisées sans en citer les 

sources: CMCS, Département ainsi que les partenaires financiers de l’opération de 
comptage. 

 
La CMCS pourra réaliser des images sur le site de Saint-Savinien pour son 

activité d’information scientifique (publications, colloque), de formation ou de vulgarisation.  
 
La CMCS mettra gratuitement à disposition du Département les images prises 

sur le site pour sa propre communication. Le Département s’engage à citer l’auteur des 
images pour toute utilisation qu’il sera susceptible d’en faire. 

 
La CMCS s’interdit de commercialiser les données, résultats d’exploitation ou 

images obtenus. 
 
 
Article 7 – Outils de communication 
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Le Département souhaite communiquer sur les dispositifs de franchissabilité. 
 
La CMCS pourra accompagner le Département sur les messages à faire passer 

et les illustrations à utiliser afin de communiquer et de sensibiliser sur la thématique de la 
préservation des poissons migrateurs. 

 
 
Article 8 - Durée de la convention et modifications 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de sa 

signature. Chaque partenaire pourra résilier cette convention 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 - Assurances 
 
L’EPTB Charente, l’Association MIGADO et le CREAA s’assureront d’être 

couverts par une ou plusieurs polices d’assurance dont une responsabilité civile en garantie 
pour le risque corporel et tous risques spéciaux liés à son activité. Dans le cas où un 
organisme partenaire à la CMCS interviendrait sur le site, l’EPTB Charente, l’Association 
MIGADO et le CREAA s’assureront également que cet organisme est correctement assuré. 

 
Article 10 – Force majeure 
 
Aucune des parties ne sera tenue pour responsable à l'égard des autres 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 reconnu 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. 

 
Article 11 - 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. 
 
 

Article 12 – Financement et modalités de paiement 
 
 
L’Association MIGADO va recruter, en 2020, un CDD de 6 mois afin d’effectuer la 

mission. Elle sera financée par le Département selon les modalités suivantes :  
 
- pour l’ensemble des points décrits aux articles 1 et 3, selon le prévisionnel 

établi, 
- pour toute autre demande ou complément d’étude au temps réellement passé 

et sur présentation d’un rapport associé à une facture détaillée et/ou reddition 
de comptes tenant compte du temps réellement passé. 
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Coût total prévisionnel :  34 873,43€ TTC 

 
· Technicien Rémunération   22979.68€ 
· Coût véhicule / carburant   4140.00€ 
· Frais de repas selon barême  406.80€ 
· Location Immobilière   900.00€ 
· EPCI-Equipement-Sécurité   1000.00€ 
· Matériel piégeage    2000.00€ 
· Frais administratifs    3446.95€ 

 
 

Modalités de paiement 
 

 
L’Association MIGADO n'est pas assujettie à la TVA sur cette action. 
 
Le Département s’acquittera des sommes dues à L’Association MIGADO de la 

façon suivante : 
- une avance de 30% au moment de la signature de la convention 
- le reste à l’avancement  

 
En cas de retard de paiement, des intérêts seront dus, calculés annuellement au 

plus à trois fois le taux légal, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce. 
 
 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux 
 
La Rochelle, le  Saintes, le 
 
P/ Le Département de la Charente-Maritime, P/ L’EPTB Charente, 
Le Vice-Président,  Le Président, 
 
 
 
Michel DOUBLET  Jean-Claude GODINEAU 
 
 
 

Le Passage, le  Le Château-d’Oléron, le 
 
P/ L’Association MIGADO, P/ Le CREAA, 
Le Président,  Le Président, 
 
 
 
Alain GUILLAUMIE  Philippe MORANDEAU 



ANNEXE 6 
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