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1 INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL, ELECTIONS ET 
DESIGNATIONS 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président sortant. 

Monsieur ………………….., doyen d’âge parmi les délégués titulaires préside les débats jusqu’à 
l’élection du Président. 

L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également « assemblée générale» 
composé de délégués titulaires et suppléants désignés par les organes délibérants des membres 
qu’ils représentent.  

Le nombre de voix détenues par chaque délégué est détaillé à l’article 11-1 des présents statuts.  

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. 

Suite aux élections municipales 2020, le collège des groupements de collectivités territoriales a 
procédé à la désignation de nouveaux délégués. L’article 12-1 des statuts validés par arrêté 
préfectoral le 5 février 2020 prévoit qu’à chaque renouvellement des 2/3 au moins des délégués au 
sein du comité syndical il est procédé à de nouvelles élections du Bureau.  

En application des statuts il convient donc de procéder à de nouvelles élections.  

1.1 Désignation de la composition du Bureau 

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vice-
Présidents et, le cas échéant, d’autres membres désignés par l’Assemblée Générale. Chaque 
représentant dispose d’une voix. La composition du Bureau est fixée par délibération.  

Projet de Délibération : Composition du Bureau 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

• FIXE la composition du bureau à neuf membres, parmi lesquels seront désignés le Président  
et 4 vice-présidents. 
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• DESIGNE les délégués suivants élus membres du bureau :  

DELEGUES TITULAIRES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.2 Election du Président 

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le bureau élit en son sein le Président. Chaque représentant 
dispose d’une voix. 

L’élection du Président fait l'objet du projet de délibération suivant. 

Projet de Délibération : Election du Président de l’EPTB CHARENTE 

 
LE BUREAU, après en avoir délibéré, 

• DESIGNE ______________ Président(e) de l’EPTB CHARENTE 

 

1.3 Election des vice-présidents 

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le bureau élit en son sein les Vice-Présidents du syndicat. 
Chaque représentant dispose d’une voix. 

L’élection des Vice-Présidents fait l'objet du projet de délibération suivant. 

Projet de Délibération : Election des Vice-Présidents de l’EPTB CHARENTE 
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LE BUREAU, après en avoir délibéré, 

• DESIGNE ______________ 1er Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE 

• DESIGNE ______________ 2ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE 

• DESIGNE ______________ 3ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE 

• DESIGNE ______________ 4ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE 
 

1.4 Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 

La commission d'appel d'offres est présidée par le Président de l’EPTB CHARENTE et cinq membres 
du Comité syndical désignés par celui-ci. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes 
conditions que les membres titulaires.  

La désignation des membres de la commission d'appel d'offres fait l'objet du projet de délibération 
suivant proposé au Comité syndical : 

Projet de Délibération : Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• DECIDE que la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante :  
 

TITULAIRES 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTS 
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1.5 Désignation de délégués du Comité syndical pour siéger au sein d'organismes extérieurs 

L’EPTB Charente est représenté au sein de différents organismes. Les dispositions fixées par les 
organismes extérieurs concernant la durée des fonctions assignées aux délégués de l'EPTB 
CHARENTE ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette 
durée, à une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

Les désignations proposées sont les suivantes : 

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants à l’Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB) ; 

1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Charente ; 

1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Boutonne ; 

1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Seudre ; 

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement 
de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) ; 

1 représentant de l’EPTB Charente à la Commission territoriale Charente ; 

1 représentant de l’EPTB Charente à la Commission territoriale littoral ; 

1 représentant de l’EPTB Charente au Comité de bassin Adour-Garonne ; 

3 représentants de l’EPTB Charente à l’Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) ; 

2 représentants de l’EPTB Charente au comité régional de la biodiversité ; 

1 délégué titulaire au Comité National Actions Sociales (CNAS). 

Les désignations de délégués de l’EPTB CHARENTE pour siéger au sein d'organismes extérieurs font 
l'objet des projets de délibération suivants proposés au Comité syndical. 

Projet de Délibération : Désignation de délégués de l’EPTB CHARENTE à l’Association 
Nationale des Elus de Bassin (ANEB) 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• DESIGNE pour représenter l’EPTB CHARENTE à l'Association Nationale des Elus de Bassin 
(ANEB) :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS   

   

   

 

Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission 
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Charente 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
• DESIGNE __________________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission 

Locale de l’Eau du SAGE du bassin de la Charente. 
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Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB Charente à la Commission 
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Boutonne 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
• DESIGNE ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de 

l’Eau du SAGE du bassin de la Boutonne. 

 
Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission 
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seudre 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
• DESIGNE ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de 

l’Eau du SAGE du bassin de la Seudre. 

 
Projet de Délibération : Désignation des représentants de l'EPTB CHARENTE au Centre pour 
l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,   
• DESIGNE ______________ et ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au  

Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA). 

 
Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission 
Territoriale Charente et à la Commission Territoriale Littoral 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
• DESIGNE ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission 

Territoriale Charente ; 

• DESIGNE ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission 
Territoriale Littoral. 

 
Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB Charente au Comité de Bassin 
Adour-Garonne 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
• DESIGNE ___________________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au comité de Bassin 

Adour-Garonne. 
 

 

Projet de Délibération : Désignation des représentants de l’EPTB CHARENTE au comité 
syndical de l’UNIMA 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

• DESIGNE trois délégués : ______________, ______________, ______________ pour 

représenter l’EPTB Charente au sein du Comité Syndical de l’UNIMA. 
 

Projet de Délibération : Désignation des représentants de l’EPTB CHARENTE au comité 
régional de la biodiversité 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• DESIGNE ______________ et ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au 

Comité régional de la biodiversité. 
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Projet de Délibération : Désignation du délégué élu représentant l’EPTB Charente au sein du 
CNAS 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

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

notamment pour représenter l’EPTB Charente au sein du CNAS. 
 

2 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
COMITE SYNDICAL DU 18 FEVRIER 2020 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance  
du 18 février 2020, présenté en annexe n°1 du dossier. 
 
 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

• APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 18 février 2020. 
 

3 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, 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 ; 

Considérant la nécessité de modifier les statuts de l’EPTB Charente pour modifier les règles de 

renouvellement des membres du bureau en intégrant la représentation de chaque collège comprenant 

les modifications suivantes : 

- A l’article 11, la précision qu’un délégué ne peut être désigné que pour représenter un seul 

membre ou collège, pour éviter ainsi une complexité opérationnelle ; 

- A l’article 12, l’introduction d’un mécanisme permettant la représentation équitable de chaque 

collège au sein du bureau. Désormais le comité syndical fixera une composition du bureau par 
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collège, chaque collège désignant lors de son renouvellement ses représentants au sein du 

bureau. Pour une meilleure lisibilité l’article 12a par ailleurs été scindé en plusieurs sous-

articles ; 

- A l’article 13, des adaptations ont été apportées pour prendre en compte les modifications 

apportées à l’article 12.  

Vu la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA) 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 Mixte de la Charente Aval (SMCA) a sollicité son 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 Mixte de la Charente Aval (SMCA) 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 Mixte de la Charente Aval (SMCA) 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°2 ;  

Considérant enfin que ces modifications statutaires devront être entérinées par un arrêté préfectoral ; 
 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 
• APPROUVE l’extension de son périmètre et l’adhésion de la collectivité suivante, pour les 

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

� Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA)  

• APPROUVE le projet de statuts de l’EPTB Charente, joint en annexe, et demande au Préfet 

de bien vouloir adopter par arrêté les statuts modifiés ; 
 

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

l’exécution de la présente délibération. 

4 ADHESION A LA CONVENTION DE CONSORTIUM MAGEST 
 

L’estuaire de la Charente est un écosystème fragile en constante évolution au regard des 

changements environnementaux et climatiques. Collecteur de l’ensemble du bassin versant de la 
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Charente, il est un passage obligatoire pour les poissons migrateurs emblématiques du bassin : 

anguilles, lamproies, aloses, truites de mer et saumons.  

Deux années de suivis ponctuels (2018-2019), ont montré une réelle problématique d’anoxie au 

niveau du fleuve et l’intérêt d’acquérir des connaissances en continu sur l’évolution du bouchon 

vaseux.  

Par délibération en date du 18 février 2020, le Comité syndical de l’EPTB Charente a décidé de mettre 

en place une sonde de suivi continu dans l’estuaire de la Charente afin d’acquérir une meilleure 

connaissance du fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les écosystèmes 

aquatiques : température, turbidité, salinité, oxygène dissous.  

La surveillance durant des épisodes critiques (crues, vagues de chaleur, etc…) permet de mesurer 

l’impact du changement climatique (intrusion marine, augmentation des températures, modification 

des débits) et de disposer d’un outil d’aide à la gestion à l’échelle du bassin versant de la Charente 

permettant d’intégrer dès l’amont les besoins de l’estuaire.  

Dans le cadre de la gestion de l’étiage notamment, cela permettra à l’EPTB Charente de disposer 

d’une mesure de la qualité de l’eau « douce » arrivant dans la zone fluvio-estuarienne de la Charente 

et de pouvoir par modélisation mesurer l'impact de l'apport d'eau douce (et notamment des lâchers du 

soutien d'étiage) sur la qualité de l'eau.  

La sonde multiparamètres de suivi continu sera installée sur un ponton propriété de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (CARO).  

Le réseau MAGEST (mesures automatisées Gironde estuaire) a été créé en 2004. A l'origine, le 

réseau de stations de mesure de la qualité des eaux de l'estuaire de la Gironde a été constitué pour 

améliorer la connaissance sur le bouchon vaseux, son origine et les causes de son évolution ainsi que 

son impact sur le milieu et les usages.   

Les EPTB de la Garonne, de la Dordogne et de l’estuaire de la Gironde, soit respectivement le 

SMEAG, EPIDOR, et le SMIDDEST, ainsi que le Grand Port de Bordeaux se sont associés pour 

monter le réseau et assurer chacun la maîtrise d'ouvrage d'une station de suivi continu. 

Ce réseau s’appuie sur un accord de consortium qui encadre le fonctionnement et le financement des 

stations de mesures du réseau MAGEST. Il a pour objectifs :    

• l'acquisition de données pour connaitre l'évolution du bouchon vaseux et comprendre sa 

dynamique en fonction des conditions physico-chimiques des conditions environnementales et 

son impact sur le milieu.   

• la surveillance des épisodes critiques (crues, orages, pollution accidentelle, accident 

hydraulique, etc.)  

• l’aide à la définition et au contrôle de la gestion des estuaires de la Gironde et dorénavant de 

la Charente et de la Seudre.  

Le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux assure la charge du fonctionnement opérationnel du 

réseau MAGEST et de la diffusion des données. 

Ses missions sont : 

• l’exploitation et la maintenance de la station de mesures et de la station de gestion des 

données ; 
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• la gestion des pannes courantes, accidents et pannes exceptionnelles ; 

• l’information sur les interventions de maintenance, les pannes et les accidents ; 

• la gestion et la diffusion des données, ainsi que les actions de communication ; 

• la réalisation de bulletins annuels et rapports d’information ; 

• l’animation du réseau. 

 

Le SMBS (Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre) souhaite également s’engager à partir de 2021 

dans une démarche de suivi continu de l’estuaire de la Seudre et adhérer au réseau MAGEST. Le 

SMBS installe également une sonde de suivi continu dans l’estuaire de la Seudre en 2020. 

Au regard de la proximité géographique des estuaires Charente et Seudre et de la relation de 

partenariat nouée depuis plusieurs années entre l’EPTB Charente et le syndicat de la Seudre, afin de 

mutualiser les coûts, et en accord avec le SMBS, il est proposé une adhésion de l’EPTB Charente au 

consortium pour le bénéfice des deux structures et deux estuaires. Une convention de partenariat 

spécifique entre l’EPTB Charente et le SMBS permettra de partager les coûts de l’adhésion. 

Le budget de fonctionnement du réseau MAGEST est estimé à 119 590 € HT par an. L’Agence de 

l’eau Adour-Garonne soutient financièrement le réseau. 

La participation annuelle de l’EPTB Charente serait de 5 500 € TTC pour les estuaires Charente et 

Seudre. Le SMBS reversera sa quote-part à l’EPTB Charente pour un montant de 2 750 €, le reste à 

charge pour l’EPTB Charente serait donc de 2 750 € par an. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer l’accord de consortium 

présenté en annexe n°3, ainsi que la convention de partenariat avec le SMBS présentée en annexe 

n°4. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• DECIDE que l’EPTB Charente adhère au consortium MAGEST à compter du 1er janvier 2021 ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’accord de consortium ;  

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

Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre (SMBS) relatif à l’adhésion commune au consortium 

MAGEST ;  

• DECIDE de verser une contribution annuelle pour le fonctionnement du réseau MAGEST de 

5 500 € ; 

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

opération. 
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5 MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION D’UTILISATION DES 
ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX AVEC LA CARO 

 

Par délibération n°20-33 du 18 février 2020 le comité syndical de l’EPTB Charente a validé 

l’acquisition et la mise en place d’une sonde multiparamètres de suivi continu à Tonnay-Charente et a 

autorisé le Président ou son représentant à signer une convention d’utilisation des équipements 

fluviaux sur lesquels sera installée la sonde avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

(CARO). 

Pour rappel l’objectif de la mise en place de ce suivi continu est d’acquérir une meilleure 

connaissance du fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les écosystèmes 

aquatiques : température, turbidité, salinité, oxygène dissous.  

La surveillance durant des épisodes critiques (crues, vagues de chaleur, etc…) permettra de mesurer 

l’impact du changement climatique (intrusion marine, augmentation des températures, modification 

des débits) et de disposer d’un outil d’aide à la gestion à l’échelle du bassin versant de la Charente 

permettant d’intégrer dès l’amont les besoins de l’estuaire. Les données acquises seront valorisées à 

travers la plateforme E-tiage mise en place en 2016 et de nourrir la réflexion sur la définition d’un débit 

biologique dans l’estuaire de la Charente. 

Toutefois il est apparu lors de récentes visites à Tonnay-Charente la formation récurrente d’embâcles 

au niveau du ponton, pouvant le bloquer en position haute. En concertation avec les services de la 

CARO, il est proposé de positionner la sonde de suivi continu au niveau du ponton de la Corderie 

Royale, à Rochefort, géré également par la CARO. Il convient pour cela d’autoriser le Président ou 

son représentant à signer une nouvelle convention, présentée en annexe n°5. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer une convention d’utilisation des 

équipements fluviaux sur lesquels sera installée la sonde ;  

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

opération. 

6 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 2021-2025 ET EVALUATION 
(2026) 

 

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. 
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Au cours de l’année 2020 est évalué le programme 2015-2019, et élaboré le futur programme 

d’actions 2021-2025. L’évaluation a permis de réaliser un bilan des réalisations et de caractériser les 

évolutions du territoire au travers l’ensemble des données disponibles et de la perception des acteurs. 

Elle apporte également des pistes de travail à approfondir pour le futur programme. 

Afin de reconduire le partenariat entre les trois structures porteuses du futur programme, une nouvelle 

convention a été rédigée. Elle précise les modalités de fonctionnement et d’organisation du 

partenariat pour une durée de 6 ans qui correspond à la mise en œuvre du programme d’action (5 

ans) et à l’année d’évaluation.  

Le nouveau programme n’étant pas à ce jour finalisé, il pourra être annexé par avenant à la présente 

convention. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de valider la nouvelle convention de partenariat 

pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2021. 

Vu le projet de convention joint en annexe n°6, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

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

l’EPTB Charente, EAU 17 et la Communauté d’agglomération de la Rochelle ; 

 

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

opération. 

7 BARRAGE DE LAVAUD 

7.1 Convention de gestion et entretien des barrages de Lavaud et Mas Chaban 2021-2025 

 
Depuis plusieurs années, l'EPTB Charente et le Département de la Charente, propriétaires 

respectivement des barrages de Lavaud et de Mas Chaban sont associés par convention pour assurer 

une gestion rationnelle de ces deux barrages et mutualiser les coûts. Cette convention fixe les 

responsabilités de chacune des deux parties (actions engagées et contreparties financières le cas 

échéant). Cette convention est renouvelée régulièrement. 

La convention pluriannuelle en cours pour la période 2016-2020 arrive à échéance le 31 décembre 

2020. Il est proposé de renouveler ce partenariat pour la période 2021-2025. 

 

Monsieur le Président propose de renouveler le partenariat avec le Conseil départemental de la 
Charente et demande au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention 2021-2025 pour 
la gestion et l’entretien des barrages de Lavaud et Mas Chaban. 

 
Vu le projet de convention 2021-2025 pour la gestion et l’entretien des barrages de Lavaud et Mas 

Chaban joint en annexe n°7, 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer, avec le Conseil départemental de la 

Charente, la convention ci-jointe pour la gestion et l’entretien des barrages de Lavaud et Mas 

Chaban pour la période 2021-2025. 

7.2 Auscultation du barrage de Lavaud  

Le barrage de Lavaud, propriété du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents, situé sur la Charente, est constitué d'une retenue principale destinée au soutien d’étiage du 

fleuve Charente, relevant de la classe B et de 3 retenues secondaires. Sa première mise en eau date 

de 1989.  

Le barrage de Mas Chaban, propriété du Département de la Charente, situé sur la Moulde (affluent de 

la Charente) est constitué d'une retenue principale destinée au soutien d’étiage du fleuve Charente, 

relevant de la classe A et de 3 retenues secondaires. Sa première mise en eau date de fin 1999. 

Ces 2 barrages, situés au nord-est du département de la Charente, distants de quelques kilomètres 

uniquement l'un de l'autre, sont soumis à des obligations règlementaires de suivi des dispositifs 

d’auscultation et à la réalisation de visites techniques approfondies conformément aux spécifications 

du Décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 

Par ailleurs, l’arrêté du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 

ouvrages hydrauliques a été abrogé au 30 août 2018 et le contenu du décret du 11 décembre 2007 

relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au Comité Technique Permanent des barrages et 

Ouvrages Hydrauliques qui avait instauré les « revues de sûreté » périodiques a été modifié par le 

décret du 12 mai 2015. L’Etude de dangers (EDD) intègre désormais un diagnostic exhaustif de l’état 

du barrage. Pour les barrages de classe A en service, ce diagnostic n’est pas différent de celui prévu 

à l’occasion des anciennes « revues de sûreté » périodiques supprimées telles qu’elles existaient 

auparavant. Il s’agira d’actualiser l’EDD initiale. Pour les barrages de classe B en service, 

l’actualisation de l’EDD intègrera ce diagnostic réalisé pour la première fois à cette occasion.  

Le contenu et les dispositions applicables de ces études de dangers sont précisés dans l’arrêté  

du 3 septembre 2018. 

Selon la périodicité règlementaire, le barrage de Lavaud (classe B) sera soumis à une mise à jour de 

son étude de dangers en 2027 (fréquence quindécennale). 

Cette inspection nécessite l’abaissement du plan d’eau à sa cote minimale d’exploitation. 

Le barrage de Mas Chaban (classe A) est également soumis à la nécessité de mettre à jour son étude 

de dangers en 2029 selon fréquence décennale réglementaire. 

Il n’y a donc pas de mise à jour d’étude de dangers prévue sur la période du prochain marché 

d’auscultation. 

Pour la période 2016-2020 le Département de la Charente et le Syndicat mixte pour l’aménagement 

du fleuve Charente et de ses affluents ont constitué un groupement de commande pour la passation 

d’un marché de services pour le suivi des dispositifs d’auscultation et les visites règlementaires des 

deux barrages. 

Le marché associé à cette prestation court sur la période 2016-2020. Ce marché arrive à échéance le 

31 décembre 2020.  
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Afin de mutualiser les coûts et de réaliser des économies d’échelle, Monsieur le Président 

propose de constituer un groupement de commande entre le Conseil départemental de la 

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

lancer un marché d’assistance technique pour l’auscultation des barrages de Lavaud et Mas 

Chaban pour la période 2021-2025.  

Vu le projet de convention de groupement de commande joint en annexe n°8, 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

• AUTORISE le Président ou son représentant à conclure une convention constitutive du 

groupement de commandes, pour une durée de 5 ans, avec le Conseil départemental de 

Charente pour la passation d’un marché de services pour le suivi des dispositifs 

d’auscultation, la réalisation des visites techniques approfondies du barrage de Lavaud et à 

signer toutes les pièces afférentes.  

Le montant à la charge du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de 

ses affluents est de 60 000 € TTC maximum. 

7.3 Hébergement et maintenance d’un outil de télégestion 

 
Les barrages de Lavaud et de Mas Chaban, propriétés respectivement de l’EPTB Charente et du 

Département de la Charente, sont gérés à distance par un outil de télégestion que l'EPTB Charente 

avait fait développer en 2006-2007, et qui a été modernisé en 2016. 

L’outil développé en 2016 est opérationnel mais il convient de confier l’hébergement et la 

maintenance informatique de l’outil à un prestataire de service.  

Il est précisé que l’outil développé n’appartiendrait pas à l’EPTB Charente et au Département de la 

Charente qui en aurait l’usage pendant 5 ans (location et maintenance). 

Monsieur le Président propose de constituer un groupement de commande entre Le Syndicat mixte 

pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents et le Département de Charente pour 

engager un marché pour l’hébergement et la maintenance d’un outil de télégestion pour les barrages 

de Lavaud et Mas Chaban pour la période 2021-2025. 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est désigné en qualité 

de coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article 8-II du code des marchés 

publics. En tant que coordonnateur, il procède à la notification et à la signature du marché. 

Le montant maximum de la dépense engagée par le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve 

Charente et de ses affluents dans le cadre de cette convention est de 12 500 €, soit 10/24ème d’une 

dépense maximale de 30 000 € TTC. 

Vu le projet de convention de groupement de commande joint en annexe n°9. 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

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

commande ci-jointe pour la passation d’un marché de services d’un montant maximum  
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de 20 000 € TTC pour la télégestion des barrages de Lavaud et Mas Chaban avec le 

Département de la Charente et à signer toutes les pièces afférentes ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne pour le développement et la maintenance de cet outil de télégestion 

pour la part à la charge du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents ; 

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

8 CONVENTION DE PARTENARIAT CREAA/MIGADO PROGRAMME 
MIGRATEURS 2021-2025 

 
� Contexte 

 
L’EPTB Charente a porté une étude sur les potentialités piscicoles pour les poissons migrateurs sur 

les bassins Charente et Seudre afin de répondre à une demande du SDAGE Adour Garonne de 1996, 

cette étude s’est achevée en 2003. Elle a mis en évidence que la globalité des bassins Charente et 

Seudre présentaient de bonnes potentialités d’accueil pour les poissons migrateurs. 

A la suite de cette étude, l’EPTB Charente, en lien avec le Groupement des fédérations de pêche du 

Poitou-Charentes, a lancé en 2008, une dynamique pour la restauration des poissons migrateurs sur 

le territoire avec la création d’une cellule d’animation (Cellule Migrateurs Charente-Seudre ou CMCS). 

Cette animation se base sur la concertation des acteurs locaux et régionaux, techniques et financiers. 

Elle a été créée afin d’organiser les besoins et les attentes de chacun à l’échelle du bassin.  

Le CREAA a rejoint la CMCS en 2009. 

Ainsi, l’EPTB Charente, l’association MIGADO (qui a remplacé le Groupement régional des 

Fédérations de Pêche PC en 2018) et le CREAA, travaillent en partenariat pour mettre en œuvre 

plusieurs actions pour la restauration et la préservation des poissons migrateurs sur les bassins de la 

Charente et de la Seudre. 

Trois programmes d’actions, couvrant la période 2009-2020, ont permis de faire évoluer les 

connaissances sur le territoire mais aussi d’engager des actions concrètes.  

Ces programmes ont été financés par l’Europe, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’ex-Région Poitou-

Charentes. Les parts restantes ont été partagées entre l’EPTB Charente, le Groupement des 

Fédérations de Pêche de Poitou-Charentes/MIGADO et le CREAA.  

 

Reconnue désormais au niveau national et interlocuteur privilégié au niveau local, le travail de la 

Cellule Migrateurs Charente-Seudre a permis de faire reconnaître la Charente et la Seudre comme 

des unités de gestion à part entière. La Cellule participe à une meilleure connaissance des 

populations migratrices de ces bassins. Elle apporte expertise et appui technique, et assure le lien 

entre les différents acteurs concernés ainsi qu’une sensibilisation efficace. Elle anime un véritable 

réseau d’acteurs afin de dynamiser les actions sur les bassins versants de la Charente et de la 

Seudre. 
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Le schéma ci-après illustre le fonctionnement de la Cellule Migrateurs : 
 

 
 

� Présentation du programme d’actions 2021 - 2025 
 
Il est proposé de poursuivre le travail engagé dans le cadre d’un 4ème programme car la demande est 

forte au niveau du territoire sur ces thématiques d’actualité que sont la sauvegarde des poissons 

migrateurs et la restauration de la continuité écologique. Ce nouveau programme permettra de mettre 

l’accent sur les aspects habitats et continuité écologique. Les suivis biologiques seront poursuivis et 

permettront d’évaluer l’état des populations et de mettre en avant les résultats des mesures de gestion 

prises et des actions réalisées. De nouvelles actions sont envisagées afin d’approfondir les 

connaissances pour adapter aux mieux les actions de gestion des populations. 

Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité des précédents et est prévu sur une durée  

de 5 ans (2021-2025) afin d’être en adéquation avec le cycle de vie des espèces étudiées et les outils 

de cadrage.  

 

Les orientations du programme 2021-2025 sont les suivantes : 

- Orientation 1 : Le suivi des migrations 

- Orientation 2 : Le suivi des espèces amphihalines  

- Orientation 3 : Le Tableau de Bord 

- Orientation 4 : Les livrables 

- Orientation 5 : La gestion du programme, un pilotage et une animation quotidienne 

 

L’élaboration du programme d’actions 2021-2025 a débuté en début d’année 2020. Un premier projet 

proposé par la CMCS a été présenté au comité des financeurs le 16/06/2020 puis au comité de 

pilotage le 30/06/2020. Celui-ci va être confronté à l’expertise qui a été demandée dans le cadre de 

l’étude des potentialités piscicoles portée par l’EPTB Charente en 2020, puis proposé aux membres 

du comité de pilotage pour avis, par mail, à l’automne. Il fera l’objet d’une délibération au prochain 

comité syndical (janvier 2021) de l’EPTB Charente. 

 

� Organisation et convention 
 
Afin de mettre en œuvre ce programme une convention de partenariat est nécessaire entre l’EPTB 

Charente, MIGADO et le CREAA. 
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Cette convention a pour objet : 

- d’organiser le partenariat ; 

- de déterminer les engagements des parties ; 

- de fixer les modalités de mise à disposition et de diffusion des connaissances propres 

ou communes ; 

- de fixer les modalités financières. 

Dans la continuité des précédents programmes, il est proposé que l’EPTB Charente soit le 

coordonnateur du partenariat. A ce titre il effectuerait les demandes de subventions et de paiement 

des prestations extérieures et assurerait le reversement des subventions sur les postes d’animation à 

MIGADO et au CREAA. 

 

Vu le projet de convention avec l’association MIGADO et le CREAA, joint en annexe n°10, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

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

l’association MIGADO et le CREAA pour mettre en œuvre le programme de préservation, 

2021-2025, des poissons migrateurs sur les bassins Charente et Seudre ;  

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

opération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents ou conventions 

nécessaires à des échanges de données avec des partenaires locaux ou nationaux pour la 

mise en œuvre du programme de préservation, 2021-2025, des poissons migrateurs sur les 

bassins Charente et Seudre. 

9 CONVENTION DE PARTENARIAT CMCS/CD17 PANNEAUX 
COMMUNICATION SAINT-SAVINIEN 

 

Le Département de la Charente-Maritime a fait construire en 2019 des dispositifs de franchissement 

piscicoles sur le complexe hydraulique de Saint-Savinien. Le Département souhaite communiquer sur 

ces aménagements en installant des panneaux d’information. La Cellule Migrateurs Charente Seudre 

est sollicitée pour appuyer le Département à la réalisation de ces panneaux. 

L’EPTB Charente, en tant que coordonnateur de la CMCS assurera le portage de l’action et la gestion 

des prestataires dans le respect de la commande publique. Cette action est financée à 100% par le 

département de la Charente-Maritime. Le montant prévisionnel est estimé entre 19 000 € et 24 000 € 

et comprend une prestation pour la conception, une prestation pour la réalisation et la pose et du 

temps des 3 agents de la CMCS. 

 

Vu le projet de convention avec le Département de la Charente-Maritime, joint en annexe n°11, 
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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, MIGADO et le CREAA pour réaliser des panneaux 

d’information sur les dispositifs de franchissement piscicoles de Saint-Savinien ;  

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

opération. 

10 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. 

En 2020, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Département de la Charente-

Maritime, la Cellule Migrateurs Charente Seudre a mis en place un protocole de suivi des poissons 

migrateurs. 

La mission a eu 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. 
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Pour les années 2021 à 2022, il convient de réaliser un suivi des poissons migrateurs sur la base du 

protocole établi. La convention ci-jointe, établie pour une durée de deux ans à compter de sa 

signature, a pour objet de définir le suivi technique qui va être fait sur le piège sur la période 2021-

2022, dans le cadre des missions de la Cellule Migrateurs. C’est l’EPTB Charente qui mettrait à 

disposition un agent à temps plein 6 mois par an pour la réalisation de cette mission.  

Le Département de la Charente-Maritime s’engage à apporter un financement annuel à l’EPTB 

Charente à hauteur de 29 460,00 € TTC, couvrant les frais salariaux d’un chargé de mission affecté 6 

mois pour la réalisation des suivis, ainsi que les frais directs et indirects affectés. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical :  

- de l’autoriser à signer la convention de partenariat avec le Département de la Charente-

Maritime pour effectuer le suivi de la passe multi espèces de Saint-Savinien, 

- de proposer le recrutement d’un agent contractuel dans le cadre du dispositif « contrat de 

projet ».  

 

Vu le projet de convention avec le Département de la Charente-Maritime, joint en annexe n°12, 

 

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 le suivi de la passe multi espèces de 

Saint-Savinien ;  

• DECIDE de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique B afin de mener à 

bien le projet ou l’opération identifiée suivante : Suivis poissons migrateurs et passe à 

poissons de Saint-Savinien pour une durée de 2 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2022 inclus. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat a 

été conclu, à savoir : au 31 décembre 2022. 

A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être 

réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou 

l’opération prévue ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée 

totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

L’agent assurera les fonctions de technicien supérieur à temps complet pour une durée 

hebdomadaire de service de de 35 heures (soit 39 heures avec RTT conformément aux 

dispositions en vigueur au sein de la collectivité) 

L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B – Technicien. 

Il devra justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Bac+2 ou Bac+3 et d’une 

expérience en matière de suivis biologiques. 
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• AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette 

opération ; 

• INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

11 MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION D’UTILISATION DES 
DONNEES DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 
DES POTENTIALITES PISCICOLES PORTEE PAR L’EPTB 
CHARENTE 

 

Le comité de pilotage qui suit la mise en œuvre du programme d’actions et valide les orientations de 

travail a décidé la réalisation d’une étude des potentialités piscicoles afin d’actualiser les 

connaissances avec les données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les 

résultats. Le programme prévoit que l’EPTB Charente est maître d’ouvrage de cette étude, selon les 

modalités définies dans la convention de partenariat du 25 janvier 2016 qui l’identifie comme 

coordonnateur. Cette étude a été notifiée le 16/10/2019 au groupement FishPass-Scimabio Interfaces. 

Une base de données biologiques doit être constituée et dans ce cadre des échanges de données 

doivent être faits avec des partenaires.  

Ces échanges, réalisés à titre gracieux, sont cadrés par une convention de mise à disposition entre le 

producteur de la donnée et l’EPTB Charente. L’EPTB Charente peut par ailleurs être amené dans le 

cadre de ce projet à mettre à disposition des données à des tiers. 

 

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer des conventions d’échanges de 

données sans implication financière avec les différents organismes producteurs. 

 

Considérant la nécessité de faciliter l’échange de données et le projet de convention type de mise à 

disposition des données joint en annexe n°13, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer des conventions de mise à disposition 

de données sans implication financière avec les différents organismes producteurs de 

données dans le cadre de l’étude des potentialités piscicoles portées par l’EPTB Charente ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à mettre à disposition les données développées 

dans le cadre de l’étude des potentialités piscicoles portées par l’EPTB Charente ; 

 

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

opération. 
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12 CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION CHARENTE 2020-
2023 

 

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

a été identifié en 2013 comme Territoire à Risque Important d’inondation (TRI). L’EPTB Charente a 

porté l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) en faveur de ce 

territoire, approuvée par arrêté interpréfectoral le 22 décembre 2016. La SLGRI a vocation à se 

décliner sous forme de Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), outil de 

programmation pluri-annuelle permettant de bénéficier de subventions du Fonds Barnier (FPRNM) 

pour la réalisation des actions. 

 

Ainsi, conformément à la délibération du comité syndical du 23 janvier 2020, l’EPTB Charente a 

adressé à la Préfète pilote de Charente le 28 février un dossier de candidature pour le PAPI 

d’intention Charente. Ce projet de PAPI porte sur le bassin versant de la Charente, en amont de la 

confluence avec la Boutonne, pour la période de fin 2020 à fin 2023.  

 

La démarche de PAPI d’intention précède l’engagement dans un PAPI complet de travaux ou 

équipements. Elle permet de définir le programme d’aménagements et ouvre droit au financement par 

le Fonds Barnier d’études préalables et d’actions de sensibilisation, de connaissance et de prévision. 

Plusieurs maîtres d’ouvrages s’inscrivent dans ce projet : 

- l’EPTB Charente,   

- les syndicats de bassin SYMBA, SyBRA, SBV Né et SMABACAB, 

- la CDC Cœur de Saintonge, 

- des communes du TRI.  

 

Après instruction par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le dossier a été présenté devant la Commission 

Inondation de Bassin Adour-Garonne (CIB) le 17 juin 2020, pour labellisation. Celle-ci a émis un avis 

favorable assorti de recommandations pour la mise en œuvre des actions.  
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Le programme d’actions faisant l’objet du projet de convention-cadre est le suivant : 

 

ACTION MO MONTANT GLOBAL 
SUBVENTION FPRNM 

(ETAT) 

Animation EPTB Via PAPI Charente & Estuaire 

 1.1 Densification et valorisation du réseau de repères de crues EPTB 36 000 € TTC 50% 18 000 € 

1.2 Installation d’un panneau d’information sur les crues 

historiques à Bourg-Charente 

Bourg-

Charente 
3 000 € HT 50% 1 500 € 

1.3 Elaboration d’une maquette de DICRIM EPTB 7 200 € TTC 50% 3 600 € 

1.4 Réalisation, impression et diffusion de DICRIM dans les 

communes du TRI 
Communes 24 000 € TTC 50% 12 000 € 

1.5 Elaboration d’un plan de sensibilisation au risque 

d’inondation et mise en œuvre des premières recommandations 
EPTB 42 000 € TTC 50% 21 000 € 

1.6 Réalisation d’une « vitrine » locale de reconquête de zone 

d’expansion de crue 
SMABACAB 10 000 € HT 50% 5 000 € 

1.7 Elaboration de protocoles de retours d’expériences à la suite 

d’inondations 
EPTB - - - 

2.1 Instrumentation métrologique pour l’anticipation des crues – 

rivières de l’angoumois 
SyBRA 42 000 € HT 50% 21 000 € 

2.2 Instrumentation métrologique pour l’anticipation des crues – 

affluents rive droite de la Charente de Jarnac à St Savinien 
SYMBA 65 000 € HT 50% 32 500 € 

2.3 Instrumentation métrologique pour l’anticipation des crues – 

rivières du bassin du Né 
SBV Né 55 000 € HT 50% 27 500 € 

3.1 Actualisation des PCS et réalisation d’exercices de gestion de 

crise 
Communes - - - 

4.1 Réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en 

compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
EPTB 18 000 € TTC 50% 9 000 € 

5.1 Définition d’un programme de réduction de vulnérabilité du 

TRI 
EPTB 78 000 € TTC 50% 39 000 € 

5.2 Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics 

sensibles du TRI 
EPTB 66 000 € TTC 50% 33 000 € 

5.3 Diagnostics de vulnérabilité du bâti en rive gauche de la 

Charente de Port-d’Envaux à La Vallée 

CDC Cœur de 

Saintonge 
50 000 € TTC 50% 25 000 € 

5.4 Diagnostic pré-opérationnel des vulnérabilités sur le 

périmètre du SYMBA 
SYMBA 59 400 € TTC 30% 17 820 € 

6.1 Etude préliminaire d’aménagement de zones d’expansion 

des crues à l’échelle du bassin Charente 
EPTB 120 000 € TTC 50% 60 000 € 

6.2 Etude pré-opérationnelle de ralentissement dynamique des 

crues sur huit têtes de bassin du périmètre SYMBA 
SYMBA 36 840 €TTC 33% 12 157 € 

TOTAL PROGRAMME  712 440 € TTC 47,5 % 338 077 € 

 

La convention-cadre définit le périmètre, la durée, le cadre juridique, les objectifs, le contenu du 

programme et les maîtrises d’ouvrages, le plan de financement, les modalités de mise en place des 
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financements, les modalités de mise en œuvre de la convention (comités techniques, comités de 

pilotage, secrétariat…), les modalités de concertation et les clauses de révision et de résiliation. 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention-cadre du PAPI 

d’intention Charente. 

 

Vu le projet de convention-cadre entre l’Etat, le Syndicat mixte du Bassin de l’Antenne (SYMBA), le 

Syndicat mixte du Bassin Versant du Né (SBV Né), le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois 

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

la Communauté de Communes Cœur de Saintonge, la Commune de Bourg-Charente et l’EPTB 

Charente, joint en annexe n°14, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le projet de convention-cadre du PAPI d’intention Charente,  

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention-cadre. 

13 DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DU PAPI D’INTENTION 
CHARENTE – ACTION 1.3 ELABORATION D’UNE MAQUETTE DE 
DICRIM 

 

La convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement en 2020, par l’EPTB 

Charente, de l’action 1.3 Elaboration d’une maquette de DICRIM. 

 

Le DICRIM, Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, élaboré par le Maire, vise à 

informer les habitants d’une commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, 

sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et sur les consignes de sécurité 

individuelles à respecter. Seulement 50 % des communes du TRI disposent d’un DICRIM, bien 

qu’elles soient concernées par l’obligation. 

 

L’EPTB Charente prévoit un maquettage type du document et une mise en page graphique adaptée, 

pour le mettre ensuite à disposition des communes du TRI, ainsi qu’une réflexion sur des vecteurs de 

DICRIM alternatifs. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant : 

 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

Etat 50 % TTC 3 600 € 

EPTB Charente 50 % TTC 3 600 € 

TOTAL  7 200 € TTC 
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Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention auprès de l’Etat pour la 

réalisation de cette action. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager la réalisation de l’action 1.3 

Elaboration d’une maquette de DICRIM dans le cadre du PAPI d’intention Charente ; 

•  AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Etat 

pour le financement de cette action ; 

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

14 INTENTION D’ACTIONS DE L’EPTB CHARENTE DANS LE PAPI 
BROUAGE 

 

Dans les années 2012-2013 et consécutivement à la tempête Xynthia de 2010, le littoral de la 

Charente-Maritime s’est doté de PAPI pour traiter du risque de submersion marine, à l’exception du 

marais de Brouage situé entre l’estuaire de la Charente et l’estuaire de la Seudre. Ce secteur, moins 

impacté en termes de population, fait pourtant partie du Territoire à Risque Important d’inondation 

(TRI) littoral charentais-maritime identifié dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 

Inondation. La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation de ce TRI qui s’en est suivie et le 

SAGE Charente, ont mis en lumière le besoin de couvrir le marais de Brouage d’un Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).  

 

Fin 2018, les deux EPCI du marais de Brouage, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

(CARO) et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM) ont sollicité l’EPTB 

Charente, afin de bénéficier d’un accompagnement dans l’élaboration d’un PAPI d’intention sur le 

marais de Brouage. Le PAPI d’intention permet de définir le programme d’aménagement d’un futur 

PAPI de travaux et ouvre droit au financement d’études préalables et d’actions non-structurelles 

(sensibilisation, amélioration de la connaissance, gestion de crise). 

 

Le 11 janvier 2019, l’EPTB Charente a formalisé son engagement aux côté des deux EPCI par une 

délibération en comité syndical et le lancement d’une procédure de recrutement. Une déclaration 

d’intention a été envoyée au préfet Coordonnateur de Bassin Adour-Garonne en avril 2019 et l’EPTB 

Charente a travaillé à l’élaboration du dossier de candidature, en étroite collaboration avec la CCBM 

et la CARO et en concertation avec les acteurs locaux. 

 

Le projet de dossier de candidature a été présenté et validé en comité de pilotage le 17 juillet 2020 

puis déposé pour instruction auprès des services de l’Etat le 31 juillet 2020. Le respect de ce 

calendrier, fixé collectivement, permet l’inscription de la labellisation du PAPI à l’ordre du jour de la 

Commission Inondation de bassin Adour-Garonne de novembre 2020. La mise en œuvre du PAPI 

d’intention Brouage est prévue sur la période 2021-2023 et sera formalisée par une convention-cadre 

financière qui fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
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Au stade de l’instruction du dossier de candidature du PAPI, une lettre d’intention de l’EPTB Charente 

est requise pour exprimer l’engagement de l’EPTB Charente dans les actions inscrites au programme 

prévisionnel sous sa maîtrise d’ouvrage :  

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ACTIONS EPTB  

 

Animation du PAPI 

► Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques et suivre les tableaux de bord 

► Appuyer les partenaires pour la mise en œuvre de leurs actions 

► Mettre en œuvre les actions de l’EPTB Charente 

► Elaborer le dossier de candidature du PAPI complet 

 

Programme de pose de repères de submersion marine 

► Equiper les communes du marais de Brouage de repères de submersion Xynthia 

► Accompagner les repères de panneaux d’information 

 

Accompagnement pour la réalisation de DICRIM 

►Appui technique de l’EPTB Charente sur sollicitation des communes pour concevoir le DICRIM  

► Réflexion en complément sur un support alternatif au document classique 

 

Étude stratégique de protection des populations 

► Analyse du risque sur le marais de Brouage : modélisation des évènements, ouvrages, analyse fine 

des enjeux 

► Etude comparative de scénarios de protection des populations par le biais d’Analyses Coût 

Bénéfice / Analyses Multi-Critères (consolidation digues actuelles, digues de 2nd rang, protection 

rapprochée, protection individuelle) 

► Dimensionnement de la stratégie de protection pour le futur PAPI complet 

 

Accompagnement des communes pour les plans communaux de sauvegarde  

► Appui technique et méthodologique pour l’actualisation/réalisation du PCS  

► Organisation d’ateliers de travail pour les élus et le personnel communal 

 

Développer les liens entre risque de submersion marine et urbanisme 

► Participation réunions SCoT et PLU 

► Réalisation d'un guide de prise en compte du risque de submersion dans les PLU et SCoT 

 

Analyse de la vulnérabilité des enjeux 

► Campagne de levés topographiques, observations de la structure des bâtiments (alimentation de 

l’étude stratégique de protection des populations) 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 2021-2023 DE L’EPTB CHARENTE 

DANS LE CADRE DU PAPI D’INTENTION BROUAGE 

      

 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Aide Etat 

(FPRNM / 

BOP 181) 

Autres 

partenaires 

mobilisables 

Auto-financement 

prévisionnel EPTB 

Axe 0 : animation du PAPI d’intention 

Animation 154 000 € 154 000 € 

40 % sur 

les 

salaires 

AEAG 

Participations 

exceptionnelles 

EPCI 

12 440 € 

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

Programme de 

pose de repères de 

submersion marine 

15 000 € 18 000 € 50 % 

Participations 

exceptionnelles 

EPCI 

1 800 € 

Accompagnement 

pour la réalisation 

de DICRIM 

2 500 € 3 000 € 50 % 

Participations 

exceptionnelles 

EPCI 

300 € 

Étude stratégique 

de protection des 

populations 

200 000 € 240 000 € 50 % 

CD 17  

Participations 

exceptionnelles 

EPCI 

14 400 € 

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 

Axe 3 : alerte et gestion de crise 

Accompagnement 

des communes 

pour les PCS 

Animation - - - 

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

Développer les 

liens entre risque 

de submersion 

marine et 

urbanisme 

Animation - - - 

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

Analyse de la 

vulnérabilité des 

enjeux 

Intégré dans l’étude 

stratégique de 

protection des 

populations 

- - - 

 

371 500 € 

HT 

415 000 € 

TTC  
 

28 940 € TTC 

sur 3 ans soit 

environ 9 650 €/an 
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Le montant des actions portées par l’EPTB Charente représente environ 72 % du montant global du 

programme d’actions estimé à 574 000 € TTC. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le programme prévisionnel de l’EPTB Charente du dossier de candidature du 

PAPI d’intention du marais de Brouage, 

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

Brouage à la labellisation. 

15 AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE 
ET FINANCIER AVEC LE SYMBO – ETUDE DMB   

 

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 3 octobre 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a également 

approuvé 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 le bassin de 

la Boutonne. 

 

Le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, porte le reste à charge du montant des prestations 

déduction faite des subventions. 

 

Considérant les nouveaux besoins exprimés par le SYMBO, il convient de présenter un avenant à 

cette convention afin de relever le montant de la participation financière du SYMBO.  

 

Considérant le projet d’avenant à la convention de groupement de commande joint en annexe n°15 ;  
 
 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer un avenant à la convention de de 

partenariat technique et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits 

Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur le bassin de la 

Boutonne ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette décision. 
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16 ADHESION AU CONSORTIUM LIFE EAU ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 

Le programme LIFE est un instrument financier de l’Union Européenne soutenant des projets locaux 

sur les thèmes de l’environnement, de la nature et du climat. Le programme LIFE subventionne  

les projets retenus à hauteur de 55%.  

En 2019, l’OIEAU a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs locaux de la gestion 

de l’eau pour participer au montage d’un projet LIFE sur le thème de l’eau et des changements 

climatiques. L’objet est de faciliter la prise en compte des évolutions climatiques, et de leurs impacts 

sur les ressources en eau en accompagnant les projets qui permettent d’améliorer l’accès aux 

données, de mobiliser les acteurs et de favoriser l’intégration du changement climatique dans  

les processus de décision. 

Dans ce cadre, l’EPTB Charente a déposé un dossier de candidature pour la réalisation de 

modélisations hydrogéologiques visant à intégrer la disponibilité future de la ressource en eau sur  

le bassin versant et prioritairement sur les sous bassins concernés par des projets de territoire pour  

la gestion de l’eau. Cette action était inscrite tendanciellement dans les futures actions de l’EPTB 

Charente dans le cadre des PTGE ou de la mise en œuvre du SAGE Charente et de la démarche 

Charente 2050. Ce projet qui couvre la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 a été évalué à 

70 000 €/an de modélisations pendant 3 ans, et un suivi interne par un agent de l’EPTB évalué  

à 0,2 ETP/an. 

Courant de l’été 2020, Le « Grant Agreement » du projet a été signé par la Commission Européenne 

et le projet de l’EPTB Charente a été retenu. Il convient désormais de signer la convention de 

consortium avec le coordinateur (OIEAU) et l’ensemble des autres partenaires du programme : 

ACTERRA, EPTB Loire, EPTB Vienne, Région Grand-Est, HYDREOS, INRAe, METEOFRANCE, 

EPAGE Loire Lignon, Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance, Syndicat Mixte Célé 

Lot médian, Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born, Syndicat mixte d'études et 

d'aménagement de la Garonne. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical :  

- de l’autoriser à signer l’accord de consortium relatif au programme LIFE eau et changements 

climatiques, 

- de proposer le recrutement d’un agent contractuel dans le cadre du dispositif « contrat de 

projet ».  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• DECIDE que l’EPTB Charente adhère au consortium LIFE Eau et Changements climatiques ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’accord de consortium ;  

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence Adour-Garonne et du Département de la Charente-Maritime 

pour la réalisation des actions inscrites au programme LIFE eau et changements climatiques ;  
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• DECIDE de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique A afin de mener à 

bien le projet ou l’opération identifiée suivante : Animation du programme LIFE Eau et climat. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat a 

été conclu, à savoir : au 31 août 2024. 

A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être 

réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou 

l’opération prévue ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée 

totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

L’agent assurera les fonctions de chargé de mission modélisations à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de de 35 heures (soit 39 heures avec RTT conformément aux 

dispositions en vigueur au sein de la collectivité) 

L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A – Ingénieur. 

Il devra justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau master ou doctorat et 

d’une expérience en matière de modélisation. 

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

opération. 

• INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

17 DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMMATION 2021 
 

 

PROGRAMME 2021 - CAHIER DE DELIBERATIONS 
 

- Gestion des étiages – Programme 2021 – 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 2021 

- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2020 

- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2021 

- Mise en œuvre du SAGE Charente en 2021 

- Prévention des inondations : animation des PAPI en 2021 – Demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

- Prévention des inondations : action 4.1 du PAPI d’intention Charente – Réalisation d’un guide 

méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme - Demande de 

subvention auprès de l’Etat et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 - Demandes de 

subvention auprès de différents financeurs 
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- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 - Demande de 

subvention auprès des Fonds européens 

- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de 

Coulonge et Saint-Hippolyte - Animation 2021 - 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 2021 - Demandes de subvention auprès de 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Mise en place d’un suivi passif – pesticides sur la Charente 
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 Gestion des étiages – Programme 2021 – Animation 

Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,   

et des Fonds européens 

 

Les actions de l’EPTB Charente relatives à la gestion des étiages s’inscrivent dans le cadre du Plan 

de Gestion des Etiages du bassin de la Charente (PGE Charente) et dans une logique de coordination 

inter-SAGE Charente et Boutonne. 

 

Le programme 2021 prévoit des actions relatives aux sujets suivants : 

- Suivi opérationnel de l’étiage, gestion estivale du barrage de Lavaud, affichage des données 

sur le site internet, bilan de l’étiage. 

- Suivi du développement de la plateforme e-tiage Charente et animation des acteurs du bassin 

autour de l’outil. 

- Elaboration des modalités de récupération des coûts durable du barrage de Lavaud en lien 

avec la récupération des coûts durable du barrage de Mas Chaban. 

- L’animation et la coordination générale des acteurs du bassin versant. 

- Développement d’outils de gestion de l’étiage. 

- Suivi et animation de la démarche Charente 2050. 

 

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une demande de financement de cette 

opération auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et des Fonds européens. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière  

pour l’opération « Gestion des étiages – Programme 2021 – Animation », auprès de l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière  

pour l’opération « Gestion des étiages – Programme 2021 – Animation », auprès des Fonds 

européens ; 

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

opération. 
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Animation Projets de Territoire en 2021 

Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

 

Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de : 

- porter l’élaboration du projet de territoire Aume-Couture en collaboration avec la chambre 

d’agriculture de la Charente,  

- porter l’élaboration des projets de territoire Charente Aval et Seugne en collaboration avec le SYRES 

(syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime). 

 

Le projet de territoire Aume-Couture a été validé par le Conseil syndical de l’EPTB Charente par 

délibération n°17-37 du 24 octobre 2017, et a été présenté en CLE le 7 novembre 2017. La CLE a 

émis un avis favorable avec quelques points de vigilance sur ce projet et celui-ci a été validé par le 

préfet coordonnateur de bassin le 22 mai 2018. Le Projet de Territoire Aume-Couture est donc 

actuellement en phase de mise en œuvre du programme d’actions pour une durée de 6 ans.  

 

Les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne sont en cours d’élaboration :  

• Année 2018 : élaboration des états des lieux, 

• Année 2019 : finalisation des états des lieux et élaboration des diagnostics,  
• Année 2020 : poursuite de l'élaboration des diagnostics et lancement de l'information "grand 

public"  
• Année 2021 : finalisation des diagnostics et élaboration des stratégies et des programmes 

d'actions 

Année 2022 : finalisation et validation des programmes d'actions de chaque Projets de Territoire 

Monsieur le Président propose au Comité de poursuivre l’animation relative aux projets de territoire en 

2021 selon les modalités définies ci-après et que l’EPTB Charente réalise dans ce cadre un ou 

plusieurs outil(s) de communication. Il propose que l’EPTB Charente demande des subventions à 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour ces opérations. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération               

« Animation Projets de territoire en 2021 » auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ; 

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

opération. 
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Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage AGE 2020 

 

Dans le cadre de son programme, l'Agence de l’eau Adour-Garonne peut attribuer aux propriétaires 

d’ouvrages de soutien d’étiage (à l’exclusion des ouvrages hydro-électriques) contribuant à la 

réalimentation d’un cours d’eau disposant d’un débit objectif d’étiage une Aide à la bonne Gestion des 

soutiens d’Etiage (AGE). 

 

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter auprès de l’Agence de l’eau Adour-

Garonne l’Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage pour la gestion du barrage de Lavaud en 

2020. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau Adour-

Garonne une Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage correspondant à la gestion de 

l’étiage par le barrage de Lavaud en 2020 ; 

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

opération. 
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Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques 

Année 2021 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  

 

L’EPTB Charente a mis en place en 2011 le RECEMA (Réseau d’Évaluation Complémentaire de l’Etat 

de l’eau et des Milieux Aquatiques) sur le bassin de la Charente, en partenariat avec plusieurs 

structures locales du bassin. Cette coopération permet de renforcer et de mutualiser la connaissance 

de l'état de l'eau et des milieux aquatiques. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi des 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur notre bassin (SAGE Charente et 

Boutonne). 

 

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne pour cette opération. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’animation du réseau complémentaire du suivi de 

l’état de l’eau et des milieux aquatiques, pour l’année 2021 ; 

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

opération. 
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Mise en œuvre du SAGE Charente en 2021 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  
 
 
L’EPTB Charente est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 

bassin de la Charente (SAGE Charente). 

 

Les années 2018 et 2019 ont été consacrées aux phases de consultation des assemblées et 

d’enquête publique, et à la finalisation du projet de SAGE. L’année 2021 sera la deuxième année de 

mise en œuvre du SAGE, avec l’animation des dispositions du SAGE sous maîtrise d’ouvrage de 

l’EPTB en qualité de structure porteuse, la mise en place des outils de communication, de suivi et 

d’évaluation de sa mise en œuvre ; la cellule animation du SAGE accompagnera la Commission 

Locale de l’Eau dans ses nouvelles fonctions.  

 

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne pour l’animation 2021 pour la mise en œuvre du SAGE Charente ; 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’animation 2021 pour la mise en œuvre du SAGE 

Charente ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour la communication 2021 relative au SAGE Charente ; 

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

opération. 
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Prévention des inondations : Animation des PAPI en 2021 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  
 

 
Mise en œuvre du PAPI complet Charente & Estuaire et suivi des SLGRI 

 

L’EPTB Charente porte le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) « Charente & 

Estuaire » sur l’ensemble du bassin hydrographique de la Charente et un périmètre aval resserré 

autour des zones submersibles depuis l’estuaire de la Charente. La convention-cadre du PAPI signée 

en 2013 et modifiée par avenant en 2018 et en 2020, courre jusqu’en 2023. 

 

Pour l’année 2021, l’animation du PAPI Charente & Estuaire par l’EPTB Charente consistera à : 

- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le 

secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier). 

- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrage (CARO et CD17 notamment) et les 

appuyer pour la mise en œuvre de chacune de leurs actions inscrites au programme. 

- Mettre en œuvre les opérations inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente et 

notamment poursuivre l’étude de ralentissement dynamique des crues ainsi que les actions 

pluriannuelles de sensibilisation au risque (lettre d’information, site internet, bilan Plans 

Communaux de Sauvegarde, échange d’expériences avec d’autres territoires vulnérables…). 

 

La SLGRI (Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation) du territoire à risque important 

d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême approuvée le 22 décembre 2016 et la SLGRI du territoire à 

risque important d’inondation Littoral Charentais approuvée le 19 avril 2018, sont dans des phases de 

mise en œuvre via en particulier les dispositifs PAPI. Pour l’année 2021, l’animation de ces SLGRI 

concernera essentiellement la mise à jour et la valorisation des dispositifs de suivi-évaluation mis en 

place par l’EPTB Charente en 2020. 

 

Mise en œuvre du PAPI d’intention Charente 

 

La SLGRI du territoire à risque important d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême fait l’objet d’une 

déclinaison opérationnelle sous forme de PAPI d’intention (études, connaissance, sensibilisation). Le 

dossier de candidature porté par l’EPTB Charente a été labellisé par la Commission Inondation de 

Bassin Adour-Garonne le 17 juin 2020 et sa convention-cadre sera signée en fin d’année 2020. 

 

Pour l’année 2021, l’animation du PAPI d’intention Charente par l’EPTB Charente consistera à : 

- Préparer et animer les comités de pilotage et 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’ouvrage (syndicats de bassin gémapiens, 

communes du TRI et CDC Cœur de Saintonge) et les appuyer pour la mise en œuvre de chacune 

de leurs actions inscrites au programme. 

- Mettre en œuvre les opérations inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente et 

notamment : élaboration d’un plan de sensibilisation au risque d’inondation, conception d’un guide 

méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme, engagement de 

l’étude de définition d’un programme de réduction de vulnérabilité du TRI, étude préliminaire 
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d’aménagement de zones d’expansion des crues à l’échelle du bassin, animation sur la gestion de 

crise, l’urbanisme, les protocoles de retour d’expérience. 

 

Mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage 

 

En adéquation avec la SLGRI du littoral charentais-maritime et le SAGE Charente, et à la demande de 

la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) et de la Communauté de Communes du 

Bassin de Marennes (CCBM), l’EPTB Charente a déposé un dossier de candidature pour un PAPI 

d’intention sur le marais de Brouage auprès de la préfecture de la Charente-Maritime le 31 juillet 2020. 

 

Le dossier de candidature sera présenté pour labellisation devant la Commission Inondation de 

Bassin Adour-Garonne en novembre 2020. La signature de la convention-cadre devrait intervenir au 

printemps 2021. 

 

Pour l’année 2021, l’animation du PAPI d’intention Brouage par l’EPTB Charente consistera à : 

- Préparer et animer les comités de pilotage et 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’ouvrage et partenaires techniques (Entente 

intercommunautaire CARO-CCBM, Conservatoire du Littoral, UNIMA) et accompagner la mise en 

œuvre des actions inscrites au programme. 

- Mettre en œuvre les opérations inscrites sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente et 

notamment : engagement de l’étude stratégique de protection des personnes et des biens, 

engagement du programme de pose de repères de submersion marine, accompagnement pour la 

réalisation de DICRIM, animation sur la gestion de crise, l’urbanisme. 

 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne pour financer l’animation des PAPI en 2021. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne pour l’animation en 2021 des Programmes d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI) ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
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Prévention des inondations : action 4.1 du PAPI d’intention Charente – Réalisation d’un guide 

méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Demande de subvention auprès de l’Etat et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  

 

 

La convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement par l’EPTB Charente de 

l’action 4.1 - réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation 

dans l’urbanisme. 

 

L’action est prévue en deux étapes : 

1- Prélocalisation des haies et boisements (analyse SIG, capitalisation des données existantes) en 

interaction avec les zones de ruissellement identifiées dans l’étude de ralentissement dynamique 

des crues, pour mise à disposition notamment auprès des porteurs de documents de planification 

urbaine en vue de leur préservation. 

2- Réalisation du guide méthodologique de prise en compte du risque d’inondation dans 

l’urbanisme. Il se composera d’une partie relative aux informations sur le risque d’inondation 

pouvant être mises à disposition par l’Etat, l’EPTB Charente, les syndicats de bassin ou d’autres 

structures, d’une partie relative aux exigence en matière de prévention des inondations des 

documents-cadres (SDAGE, SAGE, PGRI, SRADDET, etc) et aux exigences réglementaires, 

d’une partie relative aux modalités d’intégration du risque dans les différents documents 

constitutifs des SCoT et PLU(i), d’une partie relative aux retours d’expériences sur cette prise en 

compte du risque. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant : 

 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

Etat 50 % TTC 9 000 € 

AEAG 36 % HT 5 400 € 

EPTB Charente 20 % TTC 3 600 € 

TOTAL  18 000 € TTC 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention auprès de l’Etat et de 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette action. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré et sous réserve des orientations budgétaires 2021,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager la réalisation de l’action 4.1 - 

Réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation dans 

l’urbanisme, dans le cadre du PAPI d’intention Charente ; 

•  AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Etat et 

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour le financement de cette action ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 

Demandes de subvention 

auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements  

de la Charente et de la Charente-Maritime et des Services de l’Etat 

 

 

Le programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le 

cadre du programme pluriannuel 2021 – 2025. Il prévoit des actions pour : 

� Le suivi des migrations ; 

� Le suivi des espèces amphihalines ; 

� Le Tableau de bord ; 

� La réalisation des livrables ; 

� La gestion du programme : un pilotage et une animation au quotidien. 

 

La mise en œuvre des actions se fait avec le CREAA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs 

Charente-Seudre. 2021 est la première année du quatrième programme d’actions Ce nouveau 

programme permettra de mettre l’accent sur les aspects habitats et continuité écologique. Les suivis 

biologiques seront poursuivis et permettront d’évaluer l’état des populations et de mettre en avant les 

résultats des mesures de gestion prises et des actions réalisées. De nouvelles actions sont 

envisagées afin d’approfondir les connaissances pour adapter aux mieux les actions de gestion des 

populations. 

Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité des précédents et est prévu sur une durée de 5 

ans (2021-2025) afin d’être en adéquation avec le cycle de vie des espèces étudiées et les outils de 

cadrage. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès 

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine, du Parc naturel marin de 

l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements de la Charente et de la Charente-

Maritime et des services de l’Etat pour la mise en œuvre de ce programme selon les modalités 

prévues dans le cadre de la convention de partenariat.  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

 



43 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ; 

 

•  AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès du Département de la Charente ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès du Département de la Charente-Maritime ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre du programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès des services de l’Etat ; 

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

opération. 
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 

Demande de subvention auprès des Fonds Européens 

 

Le programme 2021 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le 

cadre du programme pluriannuel 2021 – 2025 et prévoit des actions pour : 

� Le suivi des migrations ; 

� Le suivi des espèces amphihalines ; 

� Le Tableau de bord ; 

� La réalisation des livrables ; 

� La gestion du programme : un pilotage et une animation au quotidien. 

 

La mise en œuvre des actions se fait avec le CREAA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs 

Charente-Seudre. 2021 est la première année du quatrième programme d’actions.  

Ce nouveau programme permettra de mettre l’accent sur les aspects habitats et continuité écologique. 

Les suivis biologiques seront poursuivis et permettront d’évaluer l’état des populations et de mettre en 

avant les résultats des mesures de gestion prises et des actions réalisées. De nouvelles actions sont 

envisagées afin d’approfondir les connaissances pour adapter aux mieux les actions de gestion des 

populations. 

Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité des précédents et est prévu sur une durée de 5 

ans (2021-2025) afin d’être en adéquation avec le cycle de vie des espèces étudiées et les outils de 

cadrage. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès 

des Fonds Européens pour la mise en œuvre du programme 2021 selon les modalités prévues dans 

le cadre de la convention de partenariat.  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en 

œuvre en 2021 du programme pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs 

auprès des Fonds Européens ; 

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

opération. 
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 Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation  

des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte  

 

Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  

et de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Depuis 2015, l’EPTB Charente porte, en partenariat avec Eau 17 et la Communauté d’agglomération 

de La Rochelle, la coordination et l’animation du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur 

le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte.   

 

L’animation et la coordination globale du programme sont assurées par l’équipe projet de l’EPTB 

Charente.  

 

L’année 2021 sera consacrée au premier semestre à la construction d’un nouveau programme 

d’action 2021-2025 dans l’objectif d’engager la mise en œuvre des actions à partir du deuxième 

semestre.. 

 

La convention de partenariat 2021 – 2026 relative au programme de reconquête de la qualité des 

eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités 

du partenariat entre l’EPTB Charente, Eau 17 et la communauté d’agglomération de La Rochelle pour 

la mise en œuvre de ce programme. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’élaboration 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.   

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’élaboration et l’animation en 2021 du programme de 

reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et 

Saint-Hippolyte ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la 

Région Nouvelle-Aquitaine pour l’élaboration et l’animation en 2021 du programme de 

reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et 

Saint-Hippolyte ; 

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

demandes. 



46 

 

Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation  

des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte  

 

Actions de communication 2021 

Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  

et de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 

L’objectif de la communication en 2021 sera de réaliser des outils (plaquettes, panneaux,..) permettant 

de faire connaître les principaux résultats de l’évaluation et le nouveau programme 2021-2025. Il 

s’agira également de valoriser et mettre en avant les partenariats engagés depuis le premier 

programme  par le biais d’une exposition avec des panneaux et/ou des supports vidéo où chaque 

partenaire pourra expliquer son engagement dans la démarche Re-Sources en l’illustrant par une 

action menée dans le cadre du programme et d’un témoignage d’agriculteurs. 

 

La convention de partenariat 2021 – 2026 relative au programme de reconquête de la qualité des 

eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités 

du partenariat entre l’EPTB Charente, Eau 17 et la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour 

la mise en œuvre de ce programme. 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine pour financer ces actions de communication. 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour cette opération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la 

Région Nouvelle-Aquitaine pour cette opération ; 

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

demande. 
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Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation  

des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte / SAGE Charente 

 

Mise en place d’un suivi passif sur La Charente 

Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne  

et de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 

 

CONTEXTE :  

 

Dans le cadre de l’évaluation du programme Coulonge et Saint Hippolyte, un travail sur l’analyse et 

l’interprétation des données qualité a été réalisé dans l’objectif d’améliorer les connaissances sur  

les problématiques des prises d’eau et l’état des cours d’eau du Bassin d’Alimentation de Captages 

(BAC).  L’objectif de ce travail est de définir les zones les plus contributrices et de dégager les axes de 

travail prioritaires en fonction des problématiques identifiées.  

 

Il ressort de ces analyses que l’enjeu pesticide est un enjeu majeur pour les captages car  

10 molécules sont retrouvées avec des concentrations qui dépassent les seuils de potabilités et avec 

des pics pouvant atteindre les 2,5 µg/l. Ces pesticides sont également très présents dans les cours 

d’eau du BAC où ils sont retrouvés également à des concentrations importantes.  

 

Pour approfondir les connaissances sur la qualité de l’eau, l’EPTB Charente en lien avec Eau 17 et  

la CDA de La Rochelle, envisage de mettre en place un suivi passif sur une station sur le fleuve.  

Ce travail s’inscrit par ailleurs en déclinaison des objectifs du SAGE Charente et notamment de  

la disposition F84 relative aux mesures de flux et à la définition de seuils admissibles.  

 

OBJECTIFS :  

 

L’objectif serait de mettre en place un suivi passif sur une station sur le Fleuve Charente (station de 

Beillant) pendant une année complète soit 17 campagnes. La station de Beillant est également 

équipée en mesure de débit. Cela permettra de définir des flux et des quantités de matières actives 

qui arrivent/transitent au niveau du fleuve.  

10 molécules ont été identifiées comme problématiques aux prises d’eau de Coulonge et  

Saint Hippolyte. Il s’agira d’approfondir la connaissance sur ces molécules « cibles » (période, 

quantité, …) et de vérifier la présence/absence de d’autres molécules que l’on ne retrouverait pas ou 

peu par les suivis ponctuels.   

 

La convention de partenariat 2021 – 2026 relative au programme de reconquête de la qualité  

des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les 

modalités du partenariat entre l’EPTB Charente, Eau 17 et la Communauté d’agglomération de  

La Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme. 
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Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine pour financer la mise en place de ce suivi. 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour cette opération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la 

Région Nouvelle-Aquitaine pour cette opération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière au 

Département de la Charente-Maritime pour cette opération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière auprès 

des différents financeurs et partenaires pour cette opération ; 

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

demande. 

18 TEMPS PARTIEL  
 
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics.  
Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 

agents contractuels employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.  

L’autorisation qui ne peut être inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, 

sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des 

possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et 

aux agents contractuels à temps complet ou non complet.  

Pour l’essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines conditions liées à des 

situations familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, 

dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. 

Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :  

- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque 

adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant 

adopté, 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une 

maladie grave, 

- après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour les aux 

fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 

5212-13 du code du travail 

 

Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou 

annuel. 
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Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité. 

 

Par délibération en date du 21 juin 2016, le Comité syndical de l’EPTB Charente a mis en place le 

temps partiel à 80%. Afin d’élargir les possibilités de temps partiel à d’autres quotités au cas par cas 

entre 50 et 99 %, il convient de prendre une nouvelle délibération.  

Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps 

partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du……….. ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

Article 1 :  

D'instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités suivantes et qu’il 

appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles, en fonction des 

contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, et d'en 

fixer les modalités d'application de la façon suivante : 

 

Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou 

annuel. 

Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel 

ou annuel. 

 

Article 2 :  

Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la 

durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein. 

 

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités du fonctionnement 

des services, notamment de l’obligation d’en assurer la continuité compte tenu du nombre d’agents 

travaillant à temps partiel. 

 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 

présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

 

La durée des autorisations est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée 

identique dans la limite de trois ans.  

 

A l’issue de ces trois ans, la demande de renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une 

demande et d’une décision expresse. 

 

Dans tous les cas, les demandes initiales et de renouvellements devront être formulés dans un délai 

de deux mois avant le début de la période souhaitée. 
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Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel, en cours de période, 

pourront intervenir : 

- A la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification 

souhaitée,  

- A la demande de l’autorité territoriale, si les nécessités du service et notamment une 

obligation impérieuse de continuité le justifie.  
 
La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave (notamment en cas 

de diminution substantielle des revenus du ménage ou changement dans la situation familiale). 

 

A l’issue d’une période de travail à temps partiel, les agents sont réintégrés de plein droit dans leur 

emploi à temps plein, ou à défaut dans un autre emploi conforme à leur statut. 

 

Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera 

accordée qu’après un délai d’un an, sauf en cas de temps partiel de droit. 

 

Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à 

temps partiel (formation d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours), 

l’autorisation de travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. 

 

Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un 

établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel 

(administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) ne peuvent 

être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. 

 

Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à 

temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli 

dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé 

 

Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps 

complet. 
 
Article 3 : 

Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du …, après transmission aux services de 

l’Etat, publication et/ou notification, et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, 

ainsi qu'aux agents contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet. 

 

Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 

contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et de la présente délibération et d’apprécier les modalités d'organisation du temps 

partiel demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire. 

 

En aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier librement la 

répartition de leur temps de travail sans l’accord préalable de l’autorité territoriale. 
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Article 4 : 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 

mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

19 MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION, DE 
STAGE ET DE FORMATION 

 

Le Président rappelle que les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements sont régies par les dispositions du Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. Celles-

ci renvoient aux dispositions du Décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et modalités 

de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’état. Or, ce 

dernier décret a été modifié par Décret n°2019-139 du 26 février 2019. 

Il a, en outre, été précisé par 4 arrêtés ministériels en date du 26 février 2019 dont les objets sont les 

suivants :  

- Fixation des taux des indemnités de missions prévues à l’article 3 du décret n°2006-781, 

- Fixation des conditions d’application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 ; 

- Fixation des taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret nn°2006-781 ; 

- Actualisation des dispositions fixant les indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret 

n°2006-781. 

Le Président, précise que, si les conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

sont essentiellement contenues dans les textes règlementaires applicables, l’article 7-1 du décret 

n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié renvoie à la décision de l’assemblée délibérante sur un certain 

nombre de points. 

Le Comité syndical avait ainsi délibéré le 20 décembre 2010 (Délibération n°10-80) afin de statuer sur 

les points relevant de sa compétence. 

Considérant le projet de convention présenté en annexe n°16 ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• APPROUVE les dispositions relatives aux frais de déplacement et de mission telles que 

définis en annexe ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes 

à cette opération, notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques 

s’y rapportant. 

20 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du 11 janvier 2019 approuvant le règlement intérieur du personnel de l’EPTB 

Charente, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du……….. ; 
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Vu la délibération du 13 octobre 2020 approuvant la mise en place du temps partiel au sein du 

Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente ; 

Vu la délibération du 13 octobre 2020 approuvant les modalités de prise en charge des frais de 

mission, de stage et de formation au sein du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente ; 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que le règlement intérieur régissant le fonctionnement 

des services et reprenant les droits et obligations du personnel nécessitait d’être mis à jour suite aux 

changements actés par le Comité syndical de ce jour. 

 

Il est précisé que ces modifications portent uniquement sur la mise en place du temps partiel et les 

modalités de prise en charge des frais de mission, de stage et de formation. 

Vu le projet de règlement intérieur des services modifié présenté en annexe n°17 ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• APPROUVE le nouveau règlement intérieur qui annule et remplace le précédent et dont la 

nouvelle version est jointe en annexe de la présente délibération ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes 

à cette opération, notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques 

s’y rapportant. 

21 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.  

La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant  

la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 

remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans les conditions 

prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

 

Le Centre de Gestion de la Charente peut, pour le compte des collectivités et établissements du 

département qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance une convention de 

participation, selon l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le Centre de Gestion 

prend à sa charge les frais inhérents à la mise en concurrence des candidats. Il convient pour cela de 

lui donner mandat. 

 

Ce mandat n’engage pas notre collectivité. Par contre, si celui-ci n’est pas réalisé, notre collectivité ne 

pourra pas adhérer en cours de procédure. 
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Au cours de l’année 2021, lorsque les organismes assureurs seront choisis, les offres d’adhésion 

nous seront transmises avec les frais de gestion du Centre correspondants. Notre collectivité sera 

alors libre de souscrire à ces propositions ou pas. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

Pour le risque PREVOYANCE : 

 

• DECIDE de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente 

pour lancer une consultation publique selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 

novembre 2011 précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son 

contrat collectif d’assurance associé pour le risque Prévoyance, et envisage une participation 

mensuelle brute par agent pour le risque Prévoyance, qui sera versée directement sur le 

bulletin de salaire d’un montant unitaire de 15 € ; 

 

Pour le risque SANTE : 

 

• DECIDE de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente 

pour lancer une consultation publique selon les termes du décret n° 2011-1474 du                              

8 novembre 2011 précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son 

contrat collectif d’assurance associé pour le risque Santé, et envisage une participation 

mensuelle brute par agent pour le risque Santé, qui sera versée directement  sur le bulletin de 

salaire d’un montant unitaire de 5 € ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes 

à cette opération, notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques 

s’y rapportant. 

22 ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES 

 

Par délibération en date du 23 janvier 2020, le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve 

Charente et de ses affluents a demandé au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Charente de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, 

en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la 

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

territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 

Le Président expose que le Centre de gestion de la Charente a communiqué les résultats de cette 

consultation et transmis les conditions financières. 
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Le candidat retenu est CNP assurances, par l’intermédiaire de SOFAXI :  

 

Pour les agents CNRACL :  

 

Pour les agents IRCANTEC :  

 

En application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Charente assurant la gestion du contrat, facture les frais de gestion suivants :  

- Agents CNRACL : 0,39 % de la masse salariale 

- Agents IRCANTEC : 0,09 % de la masse salariale 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’adhésion du contrat groupe 

d’assurance des risques statutaires avec le Centre de gestion de la Charente, pour une durée 

de 4 ans, aux conditions suivantes :  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : Risques garantis et taux de prime :  

 

 

 

 

 
Proposition  Contrat 2017-2020 

□ 
Décès + Accident du travail + Maladie 

ordinaire + Longue Maladie + Maternité 

avec franchise de 15 jours par arrêt sur le 

risque Maladie ordinaire 

6,70 % 5,62 % 

□ 
Décès + Accident du travail + Maladie 

ordinaire + Longue Maladie + Maternité 

avec franchise de 30 jours par arrêt sur le 

risque Maladie ordinaire 

5,79 %  

 
Proposition  Contrat 2017-2020 

□ 
Accident du travail + Maladie ordinaire + 

Maladie grave + Maternité avec franchise 

de 15 jours par arrêt sur le risque Maladie 

ordinaire 

1.00 % 1.00 % 

□ 
Décès + Accident du travail + Maladie ordinaire + Longue Maladie + 

Maternité avec franchise de 15 jours par arrêt sur le risque Maladie 

ordinaire 

6,70 % 
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Agents IRCANTEC : Risques garantis et taux de prime :  

 

A ces taux, il convient d’ajouter les frais de gestion qui seront versés au Centre de gestion de 

la Charente pour sa gestion de contrat. Ces frais représentent 0,39 % de la masse salariale 

pour les agents CNRACL, et 0,09 % pour les agents IRCANTEC. 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 

opération, notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y 

rapportant :  

� Le contrat d’assurance avec la compagnie ; 

� La convention de service avec le Centre de gestion. 

23 SERVICE DE SANTE ET DE PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DE LA CHARENTE 

 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents adhère au service de 

santé et de prévention des risques professionnels du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Charente. 

 

La convention arrivant à terme à la fin de l’année 2020, le Conseil d’administration du Centre de 

gestion, lors de sa séance du 23 juin 2020, a proposé la prorogation de la durée de la convention, 

jusqu’à une date fixée le 31 décembre 2026. 

 

A ce titre, le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents s’acquitte 

d’une cotisation annuelle égale à un « forfait prestations » multiplié par l’effectif déclaré au 1er janvier 

de l’année considérée. Pour l’exercice 2020, le montant était de 908,60 €. 

 

Vu le projet d’avenant présenté en annexe n°18 ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président à signer avec le Centre de gestion de la Charente l’avenant n°1 à la 

convention au service santé et de prévention des risques professionnels ; 

• INSCRIT au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de gestion de 

la Charente en application de l’avenant prolongeant la convention initiale signée le 27 janvier 

2015. 

□ Accident du travail + Maladie ordinaire + Maladie grave + Maternité avec 

franchise de 15 jours par arrêt sur le risque Maladie ordinaire 
1.00 % 
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24 AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA PAIE A 
FACON 

 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents adhère au service paies 

à façon avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente. 

 

La convention arrivant à terme à la fin de l’année 2020, le Conseil d’administration du Centre de 

gestion, lors de sa séance du 23 juin 2020, a proposé la prorogation de la durée de la convention, 

jusqu’à une date fixée le 31 décembre 2026. 

 

A ce titre, le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents s’acquitte 

d’une cotisation annuelle selon les tarifs fixés. Pour l’exercice 2019, le montant était de 6 € par bulletin 

de paie, soit 1 068 € pour l’année. 

 

Considérant le projet d’avenant à la convention relative à la paie à façon avec le Centre de Gestion de 

la Charente joint en annexe n°19 ;  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président à signer avec le Centre de gestion de la Charente l’avenant n°1 à la 

convention relative à la paie à façon ; 

• INSCRIT au budget et de met en recouvrement les sommes dues au Centre de gestion de la 

Charente en application de l’avenant prolongeant la convention initiale signée le 9 janvier 

2015. 

25 TELEPEAGE 
 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents souhaite s’équiper d’un 

badge de télépéage pour les déplacements professionnels de son personnel. 

L’utilisation du badge permet d’éviter le remboursement de frais de péage avancés par les agents en 

déplacement. 

Son utilisation sera régie comme suit :  

• Le badge de télépéage est à utiliser pour les déplacements professionnels nécessitant 

d’emprunter l’autoroute (réunion, formations, ...), 

• Le badge peut être utilisé par tout le personnel qu’il soit titulaire, stagiaire ou contractuel, 

• Le déplacement doit faire l’objet d’un ordre de mission, 

• Le badge est stocké dans les locaux du syndicat,  
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• Le badge de télépéage peut être utilisé pour les voitures personnelles du personnel, en cas de 

déplacement professionnel, lorsqu’il n’y a plus de véhicule de service disponible. 

Vu le projet de convention relative au prélèvement automatique des frais de télépéage présenté en 

annexe n°20 ;  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président à signer la demande d’abonnement et la convention relative au 

prélèvement automatique des frais de télépéage avec les Autoroutes du Sud de la France 

(ASF) ; 

• VALIDE les règles d’utilisation du badge de télépéage présentées dans la délibération ; 

• INSCRIT au budget les crédits nécessaires. 

26 DECISION MODIFICATIVE – 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. 

 

Vu la délibération 20-23 du Comité syndical du 18 février 2020 relative à l’affectation du résultat 2019 sur le 

Budget annexe de copropriété, 

 

Vu la délibération 20-24 du Comité syndical du 18 février 2020 relative au vote du Budget primitif 2020 du 

Budget annexe de copropriété, 

 

Considérant que lors du vote du Budget annexe, le résultat d’investissement de l’exercice précédent n’a pas 

été repris en recettes d’investissement au Budget primitif, 

Il convient de rectifier les prévisions en inscrivant un résultat cumulé de 38 379,64 € :  

 

BP DM CUMUL 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011 59 022,87 €   59 022,87 € 

023 114 925,35 € -38 379,64 € 76 545,71 € 

042 3 700,00 €   3 700,00 € 

  177 648,22 €   139 268,58 € 

  

RECETTES 
002 10 196,10 €   10 196,10 € 

75 167 452,12 € -38 379,64 € 129 072,48 € 

  177 648,22 €   139 268,58 € 
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BP DM CUMUL 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
21 2 000,00 €   2 000,00 € 

23 151 540,35 €   151 540,35 € 

  153 540,35 €   153 540,35 € 

  

RECETTES 

001 0,00 € 38 379,64 € 38 379,64 € 

021 114 925,35 € -38 379,64 € 76 545,71 € 

040 3 700,00 €   3 700,00 € 

13 34 915,00 €   34 915,00 € 

  153 540,35 €   153 540,35 € 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• DECIDE d’adopter la décision modificative du Budget annexe, en rectifiant les prévisions 

budgétaires, pour l’exercice 2020 ; 

 

• AUTORISE le Président à signer tout document afférent. 

27 QUESTIONS DIVERSES 
 



ANNEXE 1 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 
DU 18 FEVRIER 2020 

 
 
Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le mardi 18 février 
2020, 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 
 

 
Etaient présents : 25 

Collège des Départements :  

Délégués titulaires : Christian BRANGER, Jean-Olivier GEOFFROY, Jean-Claude GODINEAU, Jean-Claude 
MAZIN, Marie-Chantal PERIER. 

Collège Régional : Véronique LAPREE, Martine PINVILLE, Stéphane TRIFILETTI. 
Collège des groupements de collectivités territoriales :  

Délégués titulaires : Jean-Marie ACQUIER, Bruno BESSAGUET, François BOCK, Jean-Jacques CATRAIN, 
Michel CHANTEREAU, René ESCLOUPIER, Christian GRIMPRET, Claude GUINDET, Bernard MAINDRON, 
Serge MARCOUILLE, Alain MARGAT, Yves MASSIAS, Dominique PETIT, Jacques SAUTON,  
Alain TESTAUD. 

Délégués suppléants : Francis ROY suppléant de Christian VIGNAUD, Pascal TARDY suppléant de  
Micheline BERNARD. 

Etaient représentés : 2 

Collège des groupements de collectivités territoriales : Jean-Luc MARTIAL donne pouvoir à  
Jean-Marie ACQUIER, Benoit SAVY donne pouvoir à Jean-Jacques CATRAIN. 

Etaient absents et excusés : 16 

Collège des Départements : Marie-Henriette BEAUGENDRE, Bernard BELAUD, Pascal BOURDEAU, Maryse 
LAVIE-CAMBOT, Catherine PARENT, 

Collège des groupements de collectivités territoriales : Sylvain BARREAUD, Franck BONNET, Alain BURNET, 
Jean-Charles DOBY, Denis DOLIMONT, Frédéric EMARD, Jean LALANNE, Pascal MASSICOT, Magali MIGAUD, 
Jean-Marie PETIT, Joël RATIER. 

 
 
 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS  
 
Étaient présents : 
! Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ; 
! Madame Manuella BROUSSEY, Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 
! Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ; 

 
 
Nombre de délégués 

En exercice :  43 
Présents (Titulaires et Suppléants) 25 
Délégation Pouvoirs :  2 
Absents :  16 
Votants :  27 
Soit Nombre de voix : 89 
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! Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ; 
! Madame Josy PIERRE, Chargée de projets - Pôle de l'espace rural et des infrastructures - Direction de 

l'agriculture et de l'environnement, CD 79 ; 
! Monsieur Pierre-Jean RAVET, Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques ; 
! Monsieur Emmanuel GARREAU, Chargé de mission au SYMBO ; 
! Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente ; 
! Madame Jennifer MERCIER, Opérateur comptable de l’EPTB Charente ; 
 
Étaient excusés : 
 
! Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ; 
! Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente ; 
! Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres ; 
! Madame Martine GRAMMONT, Directrice de l’environnement et du développement durable, CD 24 ; 
! Le Comité régional de la Conchyliculture de Charente-Maritime. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30. 

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE 
SYNDICAL DU 23 JANVIER 2020 

 
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance  

du 23 janvier 2020. 

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la 

séance du Comité syndical du 23 janvier 2020. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

2 FINANCES 
�

Monsieur Baptiste SIROT présente dans un premier temps le bilan d’activités 2019 de l’EPTB Charente.�
�

Missions Actions 

 
 

Gestion intégrée - SAGE 
 

 
Préparation et suivi de l’enquête publique 
Adoption du SAGE en CLE suite à l’enquête publique 
Elaboration du cahier des charges de l’étude DMB/DOC en 
partenariat avec SMBS/SYMBO/CD17 
Animation du réseau des animateurs Charente/Seudre 

 
� �
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Missions Actions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion quantitative 

 
Gestion administrative et technique du barrage de Lavaud : 
Interventions techniques diverses : lever topo retenue haute en mai 
2019, prestation complémentaire d’élagage, suivis et contrôles 
courants, etc. 
Engagement de l’étude diagnostic de la Guerlie 
Visite technique approfondie en novembre 2019 : les ouvrages sont 
en bon état d’entretien 
Mise en place de conventions de superposition d’affectation avec les 
2 EPCI 
Réalisation d’une vidéo à l’occasion des 30 ans du barrage de 
Lavaud 
 
 
Gestion de l’étiage : 
Organisation d’une commission de suivi en juin 2019 et réalisation 
d’un bilan annuel publié en décembre 
Suivi opérationnel de l’étiage (dont participation aux réunions de 
crise en 16 et 17) 
Gestion du soutien d’étiage par le barrage de Lavaud : déstockage 
exceptionnel de la Guerlie 
Poursuite des développements de la plateforme E-tiage  
Lancement de la démarche Charente 2050 et définition des premiers 
scénarios 

 
 
Projets de territoire pour la Gestion de l’Eau :  
PTGE Charente aval/Bruant et Seugne : validation des états des 
lieux, lancement des diagnostics et de la prestation complémentaire 
de médiation avec l’appui de l’IFREE  
PTGE Aume-Couture : animation et suivi de la mise en œuvre, suivi 
de l’étude de définition de nouveaux seuils de gestion  

 
 
 
 
 
Prévention des inondations   

 

 
Animation et suivi du PAPI Charente & estuaire, avec réalisation de 
2 avenants pour intégrer l’opération de dévasement du fleuve 
Charente et les travaux de réduction de vulnérabilité du bâti sur le 
territoire de la CARO. Animation des actions portées par l’EPTB. 
Finalisation de l’étude des voies en remblais 
Lancement de l’étude de ralentissement dynamique sur les versants 
Elaboration du dossier de candidature du PAPI d'intention fleuve 
Charente 
Lancement de l’élaboration du PAPI d'intention sur Brouage 
Réunion d’information sur les responsabilités liées à la compétence 
PI 

 
 
 
 
Préservation des poissons 
migrateurs  

 

 
Mise en œuvre du programme de préservation et restauration des 
poissons migrateurs : coordination, animation, suivis biologiques, 
communication 
Suivi de différents chantiers, notamment la passe à poissons de 
Saint-Savinien 
Mise en place d’un nouveau protocole de suivi des aloses : ADN 
environnemental 
Lancement de l’étude des potentialités piscicoles 

 
� �
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Missions Actions 

 
 
 
 
 
Reconquête de la qualité de 
l’eau  

 

 
Animation du réseau complémentaire de suivi de la qualité de l’eau 
(RECEMA), réalisation du bilan technique 2018  
Programme Re-Sources Coulonge et Saint Hippolyte :  
Animation et suivi des actions des partenaires, suivi administratif et 
financier du programme 
Animation des actions EPTB : mise en place de l’action de 
sensibilisation « Sauvages des rues - belles et rebelles », 
Organisation d’une formation agropédologie, lancement d’un projet 
pédagogique sur Saint-Savinien 
Interprétation et valorisation des données qualité d’eau 
Élaboration de la méthodologie d’évaluation du programme 2015-
2019 et de construction du nouveau programme 2021-2025 
Animation, avec le Syndicat du bassin du Né, de la démarche 
Paiement pour Services Environnementaux (PSE), testée sur le 
bassin du Né 

 
�

�

Monsieur Baptiste SIROT présente un bilan chiffré de l’atteinte des objectifs 2019 et une comparaison avec 
l’année 2018. 
�

�
�

�

 �
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2.1 Compte de gestion 2019 et Compte administratif 2019 

Monsieur Jean-Claude GODINEAU présente les éléments budgétaires permettant le vote du Compte de gestion et le 

vote du Compte administratif 2019 du Budget principal et du Budget annexe. 

 
2.1.1 Compte de gestion et Compte administratif du Budget principal – Année 2019 

 
Le Budget principal voté en 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 
 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2019 2 205 589,77 € 1 869 932,22 € 265 420,17 € 93 500,00 € 

RAR   131 099,39 €  

Excédent reporté  1 742 971,43 €  1 178 494,45 € 

 2 205 589,77 € 3 612 903,65 € 396 519,56 € 1 271 994,45 € 

 
 
Les résultats de l’exercice 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
 REALISATIONS DE L'EXERCICE 

 Mandats émis Titres émis Résultat Année n Reprise résultats 
antérieurs Résultat/Solde 

TOTAL BUDGET 1 591 660,87 € 1 625 503,62 € 33 842,75 € 255 174,87 €  

Investissement 164 374,26 € 72 494,85 € - 91 879,41 € 1 178 494,45 € 1 086 615,04 € 

Fonctionnement 1 427 286,61 € 1 553 008,77 € 125 722,16 € 1 742 971,43 € 1 868 693,59 € 

 
 
Section de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 553 008,77 € en 2019. 

Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 1 427 286,61 €. 

La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 125 722,16 €. Cumulé au report 

du résultat de l'exercice antérieur (de 1 742 971,43 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé de 

fonctionnement est excédentaire de 1 868 693,59 €. 

 

Section d’investissement 

Les recettes d'investissement se sont élevées à 72 494,85 € en 2019. 

Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 164 374,26 €. 

Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2019 déficitaire de 91 897,41 €. Cumulé au résultat 

de l'exercice antérieur (de 1 178 494,45 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé d'investissement est 

excédentaire de 1 086 615,04 €.  
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L’état des restes à réaliser est le suivant : 
 

Article Nature de la Dépense Montant 

2051 Interface Chorus Pro - CIRIL  1 644,00 

2051 PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE 52 872,40 

2051 Windows 10  112,98 

21838 Moniteur ordinateurs   143,79 

21838 Ordinateurs  5 226,61 

2182 ACHAT VEHICULE KANGOO 14 600,00 

2188 Panneaux de signalisation fluviale  1 165,56 

2188 Conception de panneaux sur Lavaud  360,00 

231311 ACCESSIBILITE MENUISERIES 3 582,72 

23157 PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD  6 799,43 

23157 BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD  3 901,48 

23157 Sécurisation du site de Lavaud  7 421,64 

      

TOTAL 97 830,61 €  

 
 

2.1.2 Compte de gestion et Compte administratif du Budget annexe – Année 2019 

Les documents budgétaires (compte de gestion et compte administratif) sont joints au présent rapport. 

Le Budget annexe voté en 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2019 59 950,00 € 59 950,00 € 42 066,48 € 42 066,48 € 

RAR 2019    1 511,49 € 

 
Les résultats de l’exercice 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

 REALISATIONS DE L'EXERCICE 

 Mandats émis Titres émis 
Résultat 
Année n 

Reprise 
résultats 

antérieurs 

Part affectée à 
l’investissement 

2019 

Résultat/ 

Solde 

TOTAL BUDGET 50 762,33 € 56 698,71 € 5 936,38 € 82 517,33 €  48 575,74 € 

Investissement 1 008,43 € 43 454,55 € 42 446,12 € - 4 066,48 €  38 379,64 € 

Fonctionnement 49 753,90 € 13 244,16 € - 36 509,74 € 86 583,81 € 39 877,97 € 10 196,10 € 

 
Section de fonctionnement 

Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 49 753,90 €. 

En recette de fonctionnement, le montant des titres émis est de 13 244,16 € correspondant à la participation 

des copropriétaires. 

Considérant qu’une part du résultat de clôture de l’exercice 2018 a été affectée à la section d’investissement 

en 2019 : 39 877,97 €, la section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 

10 196,10 €. 
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Section d’investissement 

Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 1 008,43 €. 

Les recettes d'investissement se sont élevées à 43 454,55 € (dont résultat de clôture de l’exercice 2018 a été 

affecté à la section d’investissement en 2019 : 39 877,97 €) en 2019. 

Compte tenu de l’état d’avancement des travaux d’accessibilité du site administratif, les crédits inscrits en 2019 

pour cette opération sont reportés sur l’année 2020. 

Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2019 excédentaire de 38 379,64 €. 

 

L’état des restes à réaliser est le suivant : 

 
Article Nature de la Dépense Montant 

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT 3 480,00 

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT 1 200,00 

231311 MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT 816,00 

231311 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 1  14 509,85 

231311 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 2 2 904,72 

231311 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 3 5 553,78 

231311 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 4  4 788,00 

231311 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 5 1 739,22 

TOTAL 34 991,57 €  

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative au Compte de gestion 2019 du Budget 

principal et au Compte de gestion 2019 du Budget annexe. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Le Comité syndical élit Monsieur Serge MARCOUILLE Président de séance pour le vote du Compte administratif. 

Monsieur Jean-Claude GODINEAU peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative au Compte administratif 2019 du Budget 

principal et au Compte administratif 2019 du Budget annexe. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2.2 Affectation du résultat 2019 

2.2.1 Affectation du résultat 2019 – Budget principal 

Monsieur le Président propose pour le budget principal de ne prévoir aucune affectation au financement de la 

section d’investissement (compte 1068) et d’affecter l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 

1 868 693,79 €. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2019, 

issus du compte administratif afférent à cet exercice. 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT    SECTION D'EXPLOITATION   

             

REPORT DEFICITAIRE N-1 0,00  REPORT DEFICITAIRE N-1 0,00 

REPORT EXCEDENTAIRE N-1 1 178 494,45  REPORT EXCEDENTAIRE N-1 1 742 971,63 

             

DEPENSES DE L'EXERCICE 164 374,26  DEPENSES DE L'EXERCICE 1 427 286,61 

RECETTES DE L'EXERCICE 72 494,85  RECETTES DE L'EXERCICE 1 553 008,77 

             

RESULTAT DE L'EXERCICE -91 879,41  RESULTAT DE L'EXERCICE 125 722,16 

             
RESULTAT CUMULE DE LA 
SECTION 1 086 615,04  

RESULTAT CUMULE DE LA 
SECTION 1 868 693,79 

             

RESTES A REALISER DEPENSES 97 830,61  
AFFECTATION A 
L'INVESTISSEMENT 0,00 

             

RESTES A REALISER RECETTES    COMPLEMENT D'AFFECTATION 0,00 

             

BESOIN DE FINANCEMENT  988 784,43   TOTAL A AFFECTER  0,00 

             

PRELEVEMENT A EFFECTUER  0,00  REPRISE N+1 EN EXPLOITATION 1 868 693,79 
             
                  

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’affectation du résultat 2019 sur le 

Budget principal et décide d’affecter au budget principal le résultat comme suit : 

- Aucune affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) ; 

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 1 868 693,79 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2.2.2 Affectation du résultat 2019 – Budget annexe 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2019, 

issus du compte administratif afférent à cet exercice. 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT    SECTION D'EXPLOITATION   

             

REPORT DEFICITAIRE N-1 -4 066,48  REPORT DEFICITAIRE N-1 0,00 

REPORT EXCEDENTAIRE N-1 0,00  REPORT EXECENDENTAIRE N-1 46 705,83 

             

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 008,43  DEPENSES DE L'EXERCICE 49 753,90 

RECETTES DE L'EXERCICE 43 454,55  RECETTES DE L'EXERCICE 13 244,16 

             

RESULTAT DE L'EXERCICE 42 446,12  RESULTAT DE L'EXERCICE -36 509,74 

             
RESULTAT CUMULE DE LA 
SECTION 38 379,64  

RESULTAT CUMULE DE LA 
SECTION 10 196,10 

             

RESTES A REALISER DEPENSES 34 991,57  
AFFECTATION A 
L'INVESTISSEMENT 0,00 

             

RESTES A REALISER RECETTES    COMPLEMENT D'AFFECTATION 0,00 

             

BESOIN DE FINANCEMENT  3 388,07  TOTAL A AFFECTER  0,00 

             

PRELEVEMENT A EFFECTUER  0,00  REPRISE N+1 EN EXPLOITATION 10 196,10 

             

                  

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’affectation du résultat 2019 sur le Budget 

annexe et décide d’affecter au budget annexe le résultat comme suit : 

- Aucune affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) ; 

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 10 196,10 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2.3 Budget primitif 2020 

Le projet de budget primitif pour l’exercice 2020 s’appuie sur les orientations budgétaires définies lors 

du Comité syndical du 23 janvier 2020. 

Les orientations budgétaires 2020 débattues le 23 janvier 2020 reposent sur les principes suivants pour 

l’élaboration du budget 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. 

 
 

Le Budget primitif intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du Compte 

Administratif 2019. Les résultats de clôture de la section de Fonctionnement qui s'élèvent à 1 868 693,79 € sont 

intégralement affectés à l’excédent reporté de fonctionnement. 
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2.3.1 Budget Primitif du budget principal 

Le budget principal est organisé autour des grands postes suivants : 
- Gestion des étiages ; 

- SAGE Charente ; 

- Prévention des inondations ; 

- Reconquête de la qualité des eaux ; 

- Préservation et restauration des poissons migrateurs ; 

- Réseau de mesures RECEMA ; 

- Projets de territoire ; 

- Gestion du barrage de Lavaud ; 

- Administration générale 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
La section de fonctionnement du Budget Primitif 2020 du budget principal s’élève à 2 500 492,54 € 

Pour rappel le budget voté en 2019 pour la section de fonctionnement s’élevait à 2 205 589,77 €. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

  

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2020 

se répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

011 Charges à caractère général 1 051 063,06 € 

012 Charges de personnel 849 389,00 € 

65 Autres charges 295 540,48 € 

067 Charges exceptionnelles 500,00 € 

042 Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections 302 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 2 000,00 € 

  2 500 492,54 € 

 
Les dépenses proposées doivent permettre de financer les actions de l’EPTB CHARENTE pour l’année 
2020. 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2020 

se répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé 
Proposition BP 

2020 

70 Produits de services, du domaine & Ventes diverses 50 000,00 € 

74 Dotation, subvention et participations 2 017 974,44 € 

75 Autres produits de gestion courante 14 000,00 € 

013 Atténuation de charges 9 800,00 € 

042 Reprise des subventions transférables 102 000,00 € 

  2 193 774,44 € 
 
Il convient d’intégrer également le résultat de fonctionnement reporté de 1 868 693,79 € (002). 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement du Budget Primitif 2019 du budget principal s’élève  

à 302 830,61 €. 

Pour rappel, le budget voté en 2019 pour la section d’investissement s’élevait à 324 024,71 €. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2020 

se répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

20 Immobilisations incorporelles 87 629,38 € 

21 Immobilisations corporelles 81 495,96 € 

23 Immobilisations en cours 29 705,27 € 

020 Dépenses imprévues 2 000,00 € 

040 Reprise des subventions transférables 102 000,00 € 

  302 830,61 € 
 
Les dépenses d’investissement concernent la mise en œuvre et le développement de la plateforme 

Etiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services. 

Les restes à réaliser sont intégrés également pour un montant de 97 830,61 € correspondant aux opérations 

suivantes :  

Article Nature de la Dépense Montant 

2051 Interface Chorus Pro - CIRIL  1 644,00 

2051 PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE 52 872,40 

2051 Windows 10  112,98 

21838 Moniteur ordinateurs   143,79 

21838 Ordinateurs  5 226,61 

2182 ACHAT VEHICULE KANGOO 14 600,00 

2188 Panneaux de signalisation fluviale  1 165,56 

2188 Conception de panneaux sur Lavaud  360,00 

231311 ACCESSIBILITE MENUISERIES 3 582,72 

23157 PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD  6 799,43 

23157 BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD  3 901,48 

23157 Sécurisation du site de Lavaud  7 421,64 

TOTAL 97 830,61 €  
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2020 se 

répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

13 Participations 18 750,00 € 

040 Amortissements des immobilisations 102 000,00 € 

  120 750,00 € 
 
Il convient d’intégrer également le report du solde d’exécution de la section d’investissement  

de 1 086 615,04 € (001). 

2.3.2 Budget Primitif du Budget annexe 

Le budget annexe « Copropriété site administratif » a été créé par le Conseil d’Administration  

le 9 juillet 2015 pour gérer l’espace en copropriété entre l’EPTB Charente et la Fédération de la 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 prévoit pour 2020 des dépenses de fonctionnement de 177 648,22 € et des dépenses 

d’investissement de 153 540,35 €. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2020 

se répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

011 Charges à caractère général 59 022,87 € 

023 Opérations d'ordre budgétaires : Virement à la section 
d’investissement 114 925,35 € 

042 Opérations d'ordre budgétaires : Dotation aux amortissements 3 700,00 € 

  177 648,22 € 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2020 se 

répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

74 Dotation et participations 167 452,12 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté 10 196,10 € 

  177 648,22 € 
 
  



�

��� ��������	
��
� �	�����
	�������������������������������	�
	�� � �

�

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2019 se 

répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2020 

21 Immobilisations corporelles 2 000,00 € 
23 Immobilisations en cours 151 540,35 € 

  153 540,35 € 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2020 se 

répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 
2020 

13 Subvention d’investissement reçue 34 915,00 € 

040 Amortissements des immobilisations 3 700,00 € 

020 Report du solde d’exécution de la section d’investissement 114 925,35 € 

  153 540,35 € 
 
Ce budget annexe n’appelle pas de participation supplémentaire des membres.  
 

2.3.3 Participation des membres  

Pour les contributions des Départements :  
 
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et subventions 

extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € selon une clé de répartition définie dans les statuts de l’EPTB 

Charente :  

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% 

153 792,00 € 139 788,00 € 29 844,00 € 17 820,00 € 18 756,00 € 

 
Et une participation complémentaire exceptionnelle du Conseil départemental de la Charente-Maritime liée à la 

mise en œuvre des projets de territoire sur la Seugne et la Charente Aval/Bruant de 6 865,50 €. 

A noter que le Conseil départemental de la Charente-Maritime attribuera : 

� une subvention à hauteur de 10%, soit 6 000,00 € pour l’étude relative à l’appui à la médiation des 

projets de territoire estimée à 60 000,00 €, 

� une subvention à hauteur de 50%, pour l’étude relative au DMB Saint-Savinien. 
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Pour les contributions de la Région :  

La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020 est de 150 000 € conformément aux nouveaux statuts 

de l’EPTB Charente. 

 

Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :  

Une part fixe à 1 000,00 €, 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. 

Membres Montant de la participation 2020 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 21 845,00 € 

Communauté de communes Ile d’Oléron 4 282,00 € 

Communauté de communes Charente Arnoult Cœur de 
Saintonge 

3 183,00 € 

Communauté de Communes des Vals de Saintonge 8 761,00 € 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 10 435,00 € 

Communauté de communes du Civraisien en Poitou 2 611,00 € 

Communauté de communes Aunis Sud 3 177,00 € 

Communauté d’Agglomération de la Rochelle 3 264,00 € 

Communauté de Communes Bassin de Marennes 2 063,00 € 

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin 1 100,00 € 

Communauté de Communes du Rouillacais 2 485,00 € 

Communauté de Communes Mellois en Poitou 5 437,00 € 

Communauté de Communes Charente Limousine 3 865,00 € 

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac 11 425,00 € 

Communauté d’Agglomération de Saintes 9 818,00 € 

Communauté de Communes de Gémozac 1 534,00 € 

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 2 691,00 € 

 
Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour 

l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de 24 173,21 €, décomposée de la manière 

suivante : 

- Animation du PAPI Charente & Estuaire : 7 565,00 € 

- Animation du PAPI Brouage : 16 608,21 € 
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Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de Marennes 

l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI Brouage de 11 072,14 € pour 

l’année 2020. 

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération de  

la Rochelle pour l’animation du Programme Grenelle sur les captages de Coulonge et Saint Hippolyte  

de 21 928,72 € pour l’année 2020. 

 
Pour les contributions des syndicats mixtes : 
 
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,07 euros par habitant, calculée au prorata du 

nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. 

Considérant les adhésions du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief 

(SMABACAB), du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO), du Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Bassin de la Charente Amont (SMACA), du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS), du Syndicat 

Mixte du Bassin du Né, du Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, 

du Coran et du Bourru (SYMBA) et du Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA). 

Membres Montant de la participation 2020 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, 
Auge et Bief 1 821,00 € 

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne 5 044,00 € 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Charente 
Amont  

1 644,00 € 

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne 3 801,48 € 

Syndicat Mixte du Bassin du Né 4 448,00 € 

Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la 
Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru 7 601,00 € 

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois  
9 000,00 € 

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO) pour 

l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) d’un 

montant de 6 000,00 € en 2020. 
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�  Monsieur le Président met au vote la délibération relative au vote du Budget primitif 2020 du Budget 

principal et du Budget annexe : 

 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

3 REVISION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT – BUDGET 
PRINCIPAL  

�

Monsieur le Président rappelle que les autorisations de programme (AP), en section d’investissement, 

constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements 

sur plusieurs exercices. Les autorisations d’engagement (AE), en section de fonctionnement, constituent la 

limite supérieure de dépenses pouvant être engagées en application de conventions, délibérations ou décisions. 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées sur un 

exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP ou des AE. Les AP/CP ainsi 

que les AE/CP peuvent être révisés. 

Le vote de l’AE/CP porte sur le montant total de l’AE et sur l’échéancier des CP. 

 
3.1 Révision AE/CP - 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.  

A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, il est proposé de mener une étude mutualisée, 

sur la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché publique unique, réunissant les 

besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque bassin les enjeux et attentes spécifiques.  

Vu la délibération 19-69 du Comité syndical du 03 octobre 2019 approuvant l’engagement de cette opération à 

hauteur de 280 000 €, 

Monsieur le Président propose de réviser l’autorisation d’engagement comme suit :  

 

Libellé de l’AE 
Montant de 

l’AE 
CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Etude des 
DOC et DMB 280 000,00 € 0 € 80 000,00 € 120 000,00 € 80 000,00 € 

 

Budget principal  Budget annexe 

Section de fonctionnement Section de fonctionnement 

Dépenses 2 500 492,54 € Dépenses 177 648,22 € 

Recettes 4 062 468,23 € Recettes 177 648,22 € 

Section d’investissement Section d’investissement 

Dépenses 302 830,61 € Dépenses 153 540,35 € 

Recettes 1 207 365,04 € Recettes 153 540,35 € 
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3.2 Révision AE/CP - Etude de potentialités piscicoles 

 
Le comité de pilotage qui suit la mise en œuvre du programme d’actions et valide les orientations de travail a 

décidé la réalisation d’une étude des potentialités piscicoles afin d’actualiser les connaissances avec les 

données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les résultats. Cette étude a démarré le 

16 octobre 2019 sur 12 mois. 

Conformément au programme, l’EPTB Charente est maître d’ouvrage de cette étude, selon les modalités 

définies dans la convention de partenariat du 25 janvier 2016 qui l’identifie comme coordonnateur. 

Vu la délibération 19-14 du Comité syndical du 11 janvier 2019 approuvant l’engagement de cette opération à 

hauteur de 101 000 € � 

Considérant l’état d’avancement de l’opération, Monsieur le Président propose de réviser l’autorisation 

d’engagement comme suit :  

 

Libellé de l’AE 
Montant de 

l’AE 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Etude de 
potentialités 
piscicoles 

101 000,00 € 0,00 € 4 386,00 € 50 000,00 € 46 614,00 € 

 
3.3 Révision AE/CP - Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : étude de ralentissement 
dynamique des crues (actions VI.F.1 et VI.F.2) 
 
La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit l’engagement par l’EPTB Charente de deux 
actions relatives au ralentissement des écoulements amont : 

 
- Action VI.F.1 : « étude de ralentissement dynamique des crues » �� �������� ���	
�������� 

de 96 000 € TTC 

- Action VI.F.2 : « réduction des ruissellements ruraux à la source – étude pilote sur un sous-bassin 

versant » �������������	
��������
��� 000 € TTC 
 
Le 08 février 2018, le Comité syndical a autorisé le lancement de la procédure de consultation pour cette 
opération ; 
 
Au regard de l’état d’avancement de l’opération, Monsieur le Président propose de réviser l’autorisation 
d’engagement comme suit :  
 

Libellé de l’AE Montant de l’AE CP 2018 CP 2019 CP 2020 
Etude de 
ralentissement 
dynamique des 
crues 

132 000,00 € 0,00 € 14 544,00 € 117 456,00 € 

 
 

� Monsieur le Président met au vote les délibérations relatives aux révisions des autorisations 
d’engagement. 

 
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
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4 ADHESION AU RESEAU PAPI/SLGRI DU CEPRI 
 

Depuis 2010, l’EPTB Charente fait partie du réseau PAPI du Centre Européen de Prévention du Risque 

d’Inondation (CEPRI). Ce réseau a été étendu en 2015 aux structures porteuses de SLGRI. 

Ce réseau permet : 

- De bénéficier des retours d’expériences sur les actions de prévention des inondations d’autres structures 

porteuses de PAPI et SLGRI à travers le territoire français (EPTB, Départements, Syndicats de bassin 

	
��������������� 

- D’être informé des travaux prospectifs menés par le CEPRI : réduction de vulnérabilité, gestion  

des déchets post-���������������������������	��������
��
���
����	
������
�������������
��������� 

- De prendre connaissance en amont des outils initiés par l’Etat : Analyse Multi-Critères, cahier  

des charges PAPI3, référentiel de vulnérabilité… 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la participation du réseau PAPI du Centre 

Européen de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI) pour la période allant du 1er juin 2020  

au 31 mai 2021. Le montant de l’adhésion à ce réseau pour un an est de 2 000 € TTC. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

5 ECHANGES D’EXPERIENCES GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
 
La convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’EPTB Charente d’une 

opération « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » à destination des 

acteurs du bassin versant de la Charente. Le montant prévisionnel global prévu sur la durée du PAPI  

(2013-2023) pour cette opération est de 14 400 € TTC. 

Une première session d’échanges d’expérience a été organisée en septembre 2016, en Normandie, sur  

le thème des aménagements de versant et de leur contribution à la gestion des ruissellements. Une deuxième 

session s’est déroulée en octobre 2017 en Vendée, dans la baie de l’Aiguillon, sur le thème de la gestion  

des systèmes d’endiguement. 

Il est proposé d’organiser en 2020 une troisième session d’échanges d’expériences, pour un montant maximum 

de 4 000 € TTC, qui porterait sur le sujet du ralentissement dynamique des écoulements. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Action I.G.4 session 2020 :  

Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

État 50 % 2 000 € 

EPTB Charente 

(y compris contribution sollicitée auprès de 

l’Agence de l’Eau dans le cadre de 

l’animation PAPI) 

50 % 2 000 € 

TOTAL 100 % 4 000 € TTC 
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� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’engagement de l’EPTB Charente en 2020 

pour l’organisation d’une troisième session de l’action I.G.4 du PAPI Charente & Estuaire « Echanges 

d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » pour un montant maximum de 

4 000 € TTC. 

L’EPTB Charente sollicitera la participation financière de l’Etat à hauteur de 50% pour financer cette 

 opération. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Monsieur François BOCK interroge sur le nombre de PAPI portés par l’EPTB Charente. 

 
Monsieur Baptiste SIROT répond que trois PAPI sont animés par l’EPTB Charente : Charente & Estuaire, 

Fleuve Charente et Brouage. Chacun est à une échelle différente. Monsieur Stéphane LEMESLE est chef de 

projet de ces actions, accompagné d’un nouvel agent recruté en 2019 en renfort, notamment pour le PAPI 

Brouage. 

 

Monsieur Jean-Claude GODINEAU indique que l’EPTB Charente a une très bonne équipe de professionnels 

sur cette thématique. 

 
Monsieur Baptiste SIROT précise que s’il n’y a pas de PAPI, il n’y a pas de financement au titre du fonds 

Barnier pour les syndicats et autres maîtres d’ouvrage sur le territoire pour aménager un ouvrage, mettre des 

repères de crues…Le travail de l’EPTB consiste à coordonner et animer ce guichet unique. 

 
Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques au Département de 

la Charente-Maritime explique que depuis lundi, le dragage du fleuve est en cours. Elle précise que cette 

opération ne peut se faire si le débit est trop important et dépasse les 130 m3/s, aujourd’hui nous sommes à 

124m3/s, juste en amont de Saint Savinien. Il devrait être possible de draguer jusqu’à fin mars.  

La capacité de dragage est de 75 000 à 125 000 m3 par campagne. C’est une première année test pour valider 

le système, les équipements et la technique de prélèvement des sédiments. Il y a une très grande attente  

des professionnels agricoles. Il est nécessaire d’avoir suffisamment de prélèvements de sédiments cette année 

pour passer à l’évaluation. Il y a des analyses à toutes les étapes avant et après l’export des sédiments sur les 

terrains. Tout cela est cadré par un arrêté préfectoral assez drastique. L’opération est à 7 millions euros HT 

avec un financement de fonds Barnier à hauteur de 40 %. 

C’est une opération est prévue pour  une durée de 6 à 8 ans. C’est une expérimentation nationale. 

Cette opération de valorisation des sédiments s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet régional. 
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6 CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DES POISSONS 
MIGRATEURS DES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 2020-2026 

 
Monsieur Baptiste SIROT indique que le cadre stratégique de la gestion des poissons migrateurs défini à 

l’échelle des bassins de la Garonne, de la Dordogne, de la Charente, de la Seudre et de la Leyre, est le Plan 

de Gestion des poissons Migrateurs (PLAGEPOMI). Il constitue la référence pour le programme opérationnel 

décliné sur les bassins de la Charente et de la Seudre. Ce PLAGEPOMI intègre les objectifs des Plans 

nationaux d’action (Anguille, Esturgeon,..) et il est lui-même intégré dans les orientations du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et son Programme de Mesures (PDM). Des programmes 

plus locaux se déclinent par bassin versant pour assurer la gestion et la préservation des poissons migrateurs. 

Il en existe un pour les bassins Charente et Seudre, mis en œuvre depuis 2008, dont l’animation est assurée 

par la Cellule Migrateurs Charente-Seudre (partenariat entre l’EPTB Charente, MIGADO et le CREAA). Ces 

programmes s’envisagent sur du long terme car les espèces concernées possèdent des cycles de vie de 

plusieurs années et effectuent de grandes migrations entre fleuve et océan.  

Afin de pérenniser ces actions qui répondent à documents stratégiques nationaux, voir européens, il est 

envisagé de signer un contrat de partenariat entre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Etat, l’Office Français 

pour la Biodiversité, la Région Nouvelle-Aquitaine et les partenaires de la Cellule Migrateurs : EPTB Charente, 

MIGADO et CREAA. Ce document est envisagé sur la période 2020-2026. 

Les partenaires s’accordent pour définir un programme d’intérêt général pour la gestion des poissons 

migrateurs des bassins de la Charente et de la Seudre cohérent avec les objectifs du plan de gestion des 

poissons migrateurs (PLAGEPOMI) validé par l’Etat. 

Ce programme est constitué d’un programme de base, regroupant des actions récurrentes minimum et 

indispensables à sa réussite. En cas de ressources financières limitées, ce programme de base constitue le 

socle minimum sur lequel les partenaires financiers devront, en priorité, concentrer leurs moyens. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative au contrat de partenariat pour la gestion des 

poissons migrateurs des bassins Charente et Seudre 2020-2026, avec l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7 DOSSIER DE DEMANDE DE MAJORATION DE REDEVANCE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU SAGE CHARENTE 

�

Monsieur Baptiste SIROT rappelle l’alinéa Vbis de l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement : 

« Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les EPTB mentionnés à l’article 
L213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de 
reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de 
l’EPTB, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en 
eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’EPTB sans frais de 
gestion. 

La majoration du tarif de la redevance ne peut être supérieure à 25% du tarif applicable dans l’unité 
géographique considérée. Les sommes à reverser à l’EPTB ne peuvent représenter plus de 50% des dépenses 
de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre 
du schéma. » 

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

l’Eau (CLE), après 8 années de concertation avec les acteurs locaux et une année de phase de consultation 

administrative et publique. L’arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE a été signé 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, Monsieur Baptiste SIROT précise que 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). 

Le dossier vise à exposer les objectifs de la volonté de mettre en œuvre une telle majoration de redevance, les 

modalités de mise en place ainsi qu’une simulation financière pour l’année 2020. 

La possibilité de prélever cette redevance pour la mise en œuvre du SAGE devient aujourd’hui indispensable 

au regard de l’impact des réformes territoriales en termes de financement. 

En effet, le portage d’un SAGE relève de compétences partagées (facultatives) qui sont fragilisées car 

devenues non prioritaires dans le contexte de spécialisation des compétences et de contraintes budgétaires 

globales, alors même qu’elles sont essentielles pour un aménagement durable des territoires (pollutions 

diffuses, ruissellement rural, étiages, connaissance des fonctionnements hydrauliques et de leur évolution et 

prospective, sensibilisation et accompagnement des acteurs, etc.). 

Ainsi, le budget disponible pour la réalisation des actions de mise en œuvre du SAGE diminue alors que les 

coûts augmentent et que les perspectives liées au changement climatique nécessitent d’agir. 

A l’instar de l’utilisation de la redevance prélèvement pour tout type d’actions par les Agences de l’eau, la 

redevance EPTB, qui a été créée pour les EPTB spécifiquement au regard de leurs missions inscrites au L.213-

12 du Code de l’environnement, la nouvelle recette pourra utilement participer au financement de la réalisation 

des actions inscrites dans le SAGE, ou de celles permettant la bonne réalisation des actions du SAGE, et ainsi 

contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux des documents de planification tels que le SDAGE et le PRGI. 
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Monsieur Baptiste SIROT présente une estimation du montant de la redevance pour le SAGE Charente : 

COUTS PREVISIONNELS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE POUR L’EPTB CHARENTE  
 
L’estimation sur 6 ans est de 5 327 232 €, soit 887 872 €/an répartis de la manière suivante : 

• 445 147 €/an pour les frais d’animation et de communication ; 

• 442 725 €/an pour les frais d’études. 

Par conséquent, le montant de la majoration de redevance maximum autorisé par l’article L.213-10-9 du Code 

de l’environnement (50 %) serait de 443 936 €/an. 

Le montant de la redevance sur les prélèvements en eau perçu par l’AEAG en 2018 sur le territoire du SAGE 

est de 4 579 300 €, soit un plafond de majoration de 25% = 1 144 825 € sur le territoire du SAGE Charente.   

 

 

 
NB : il est précisé deux facteurs limitants dans le courrier adressé en janvier 2020 par l’Agence de l’eau et relatif 

à la majoration de la redevance, et qui relèverait d’un cadrage national de la Direction de l’eau et de la 

Biodiversité :  

1 - Les dépenses de fonctionnement prises en compte se limitent aux dépenses de personnel (animation) et de 

fonctionnement courant (communication, promotion du SAGE)  

2 – Si l’EPTB perçoit une redevance il ne percevra plus de subvention de l’Agence dédiée au SAGE.  

Si ne sont pas pris en compte les études, les dépenses annuelles représentent 445 147 €/ an, la majoration de 

redevance ne serait plus que de 222 573,50 €.  
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Si par ailleurs sont déduits les subventions susceptibles d’être perçues par l’EPTB Charente aux taux actuels 

du 11ème programme (70%), soit potentiellement 311 602 €, alors le bilan est déficitaire pour l’EPTB Charente 

qui au lieu de bénéficier de ressources supplémentaires pour la mise en œuvre du SAGE, « perdrait » des 

ressources. 

Monsieur Claude GUINDET, Président de la CLE SAGE Charente signale qu’il a adressé un courrier à 

l’Agence de l’Eau pour obtenir ces éléments de référence. 

Il estime qu’il conviendra d’être très attentif à l’évolution des financements par l’Agence de l’eau dans le futur 

sur le bassin de la Charente. Il n’est pas certain que l’accompagnement actuel à 70% aille à la hausse, et il 

craint même qu’il baisse et que le bilan de la majoration soit positif à l’avenir. Il faudra donc être vigilant sur la 

conduite des opérations et des accompagnements faits par l’Agence de l’Eau, pour ré-envisager si nécessaire 

une demande de majoration.  

Aujourd’hui, il convient de ne pas demander l’application de cette redevance et surveiller comment les choses 

évoluent. 

Madame Manuella BROUSSEY de l’Agence de l’eau Adour-Garonne explique que la majoration de la 

redevance est une possibilité prévue par le Code de l’Environnement, et que les EPTB qui ont un SAGE 

approuvé sur leur territoire, ont la possibilité de mettre en place cette majoration de redevance. C’est une 

décision soumise au vote du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau.  

Au niveau des redevances des Agences, depuis plusieurs années, il y a la mise en place d’un plafond mordant, 

instauré par le gouvernement, qui plafonne les redevances perçues par les Agences. Par conséquent, toutes 

les redevances supplémentaires perçues sont reversées directement à l’Etat. Les Agences devraient prendre 

sur les dotations habituelles pour l’attribuer directement aux EPTB. Ce principe va à l’encontre des solidarités 

territoriales.  

Ce matin, la Commission de programme et finances du Conseil d’Administration de l’Agence de l’eau Adour-

Garonne a rendu un avis défavorable sur le principe d’accorder des majorations de redevance. En termes de 

moyens et de complexité de procédures administratives, cette opération demande à l’Agence de l’eau des 

moyens humains supplémentaires, qui seraient à la charge de l’Agence.  

L’Agence de l’eau est consciente de l’intérêt des missions stratégiques portées par l’EPTB Charente, qu’elle 

souhaite continuer d’accompagner. L’Agence proposera dans les prochains mois à l’EPTB Charente de 

contractualiser sur plusieurs années dans le cadre d’une convention. Aujourd’hui, les aides apportées sur 

l’animation du SAGE sont à hauteur de 70 % et sont plus intéressantes que les gains apportés par une 

majoration de redevance avec les critères précisés par le. 

Monsieur Baptiste SIROT indique que la convention signée il y a quelques années avec l’Agence de l’eau 

avait le mérite de sécuriser les financements de l’EPTB sur 2 ans. En revanche, elle n’apportait pas de 

financements supplémentaires à ce qui est déjà prévu dans le programme d’aide de l’Agence. 

Il précise qu’en décembre 2019, un amendement validé par le Sénat visait à retirer le plafond mordant, mais il 

a été retoqué à l’assemblée nationale. 

Certains EPTB s’interrogent sur la légalité des refus émis par les Agences en la matière, mais à ce jour aucun 

n’a saisi le Tribunal Administratif pour remettre en cause la décision de l’Agence de l’Eau. 

Monsieur Jacques SAUTON s’interroge sur l’impact sur la mise en œuvre du SAGE de la non la mise en place 

de cette majoration. 
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En réponse, Monsieur Claude GUINDET précise que la majoration ne concerne que l’animation du SAGE par 

la structure porteuse, pas le financement des actions portées par les autres maitres d’ouvrage.  

Au regard des discussions, Monsieur Jean-Claude GODINEAU propose de ne pas déposer de dossier de 

majoration de la redevance et demande le retrait de la délibération. Un courrier sera adressé à l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne pour informer de cette décision et indiquer que l’EPTB Charente sera susceptible de 

réétudier cette possibilité si les financements de l’Agence de l’eau devaient baisser. 

8 ETUDE COMPLEMENTAIRE – PROJETS DE TERRITOIRE 
 
L’EPTB Charente co-porte avec le SYRES 17 l’élaboration des Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau 

(PTGE) sur les bassins Charente aval/Bruant et Seugne.  En 2019, les conditions d’élaboration des PTGE ont 

évolué. En effet, d’une part, le marché avec le prestataire chargé de l’état des lieux et du diagnostic a été résilié 

en janvier 2019, et il a été décidé par les co-porteurs de reprendre ce travail en régie. D’autre part, l’instruction 

gouvernementale du 7 mai 2019 a défini un nouveau cadre règlementaire pour l’élaboration des PTGE.  

Suite à la validation des rapports d’état des lieux en avril 2019, les co-porteurs travaillent actuellement à la 

réalisation des diagnostics. Cette phase vise à mettre en évidence l’ensemble des enjeux sur chaque territoire 

et nécessite une compilation importante de données, un travail de croisement, d’analyse et de cartographie. 

Comme recommandé dans la nouvelle instruction gouvernementale, l’anticipation et l’adaptation au 

changement climatique, la transition agro-écologique, l’impact socio-économique du projet, etc…devront être 

pris en compte pour l’élaboration des PTGE. 

Afin de renforcer les moyens alloués à la mission, une étude complémentaire est proposée afin d’enrichir 

techniquement le travail engagé en régie. Le montant estimé de cette opération est de 20 000 € TTC. 

 

Monsieur Bernard MAINDRON indique que le DDT et le Préfet ont fait la proposition, la semaine dernière, de 

créer une bassine à titre expérimental sur le bassin de la Boutonne, et qui satisferait aux exigences des uns et 

les autres. Et que cela pourrait débloquer les autres projets de territoire. 

 

Monsieur Baptiste SIROT précise que Monsieur Romain OZOG, Chef de projet Etiages à l’EPTB Charente a 

siégé à cette Commission et a confirmé que la situation était très tendue actuellement en matière de gestion 

quantitative et de stockage. 

Si une expérimentation est proposée en Charente-Maritime, il signale que sur l’Aume Couture, l’avis de l’autorité 

environnementale est particulièrement sévère et qu’il apparait des incohérences entre les attendus au niveau 

national et les instructions techniques des services en local.  

Concernant le projet de territoire de l’Aume-Couture il signale que la CLE échangera le 20 février sur de 

nouvelles valeurs de gestion. Depuis le mois de mai, les concertations avaient été suspendues en Comité de 

territoire Aume-Couture au regard des tensions, le Président de la CLE attendant que les deux co-porteurs 

témoignent de leur volonté de poursuivre la mise en œuvre du projet de territoire. Des courriers ont été 

récemment envoyés au Président de la CLE par l’EPTB Charente et la Chambre d’agriculture de la Charente 

en amont de la CLE SAGE Charente du 20 février 2020. Les deux co-porteurs confirment leur engagement, et 

cette opération se poursuit malgré le contexte difficile. 
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� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’engagement d’une étude complémentaire 

sur les Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau Charente aval/Bruant et Seugne, pour un montant 

de 20 000 € TTC. L’EPTB Charente sollicitera le financement de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du 

Conseil départemental de la Charente-Maritime et du SYRES (syndicat mixte des réserves de 

substitution de la Charente-Maritime) pour la réalisation de cette étude. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

9 MISE EN PLACE D’UNE SONDE DE SUIVI CONTINU A TONNAY-
CHARENTE 

 

L’estuaire de la Charente est un écosystème fragile en constante évolution au regard des changements 

environnementaux et climatiques. Collecteur de l’ensemble du bassin versant de la Charente, il est un passage 

obligatoire pour les poissons migrateurs emblématiques du bassin : anguilles, lamproies, aloses, truites de mer 

et saumons.  

Deux années de suivis ponctuels (2018-2019), ont montré une réelle problématique d’anoxie au niveau du 

fleuve et l’intérêt d’acquérir des connaissances en continu sur l’évolution du bouchon vaseux, dont le point 

central a été identifié à Tonnay-Charente.  
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L’objectif de la mise en place d’un suivi continu à Tonnay-Charente est d’acquérir une meilleure connaissance 

du fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les écosystèmes aquatiques : température, 

turbidité, salinité, oxygène dissous.  

La surveillance durant des épisodes critiques (crues, vagues de chaleur, etc…) permettra de mesurer l’impact 

du changement climatique (intrusion marine, augmentation des températures, modification des débits) et de 

disposer d’un outil d’aide à la gestion à l’échelle du bassin versant de la Charente permettant d’intégrer dès 

l’amont les besoins de l’estuaire. Les données acquises seront valorisées à travers la plateforme E-tiage mise 

en place en 2016 et de nourrir la réflexion sur la définition d’un débit biologique dans l’estuaire de la Charente. 

Il est proposé d’installer une sonde multiparamètres de suivi continu sur le ponton de Tonnay-Charente 

propriété de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO).  

 

Madame Elodie LIBAUD expose l’intérêt pour l’EPTB Charente et le Département de la Charente-Maritime de 

la mise en place de cette sonde et de l’intégration du consortium MAGEST. 

 

Monsieur Baptiste SIROT précise que l’EPTB Charente n’a pas encore pris sa délibération sur le programme 

MAGEST. Une consultation et des échanges sont en cours avec l’Université de la Rochelle et le Laboratoire de 

Bordeaux. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la mise en place d’une sonde de suivi 

continu à Tonnay-Charente pour un montant estimé à 25 000 €, et la signature d’une convention 

d’utilisation des équipements fluviaux de Tonnay-Charente auprès de la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan. 

L’EPTB Charente sollicitera également la participation de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime et le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de 

la Gironde et de la Mer des Pertuis pour la réalisation de cette opération. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

10 AVIS PROJET DE STATUTS UNIMA 
 

Ce dossier a été évoqué lors du Comité syndical de janvier 2020. L’EPTB Charente est membre de l’UNIMA. 

L’Union des Marais de la Charente Maritime (UNIMA) est un Syndicat mixte créé par arrêté ministériel en date 

du 09 mars 1966 entre plusieurs collectivités territoriales et établissements publics. 

L’UNIMA a pour objet d’assurer toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’entretien, 

d’exploitation, de conservation de tous les ouvrages se rapportant notamment à l’hydraulique, à la voirie et à la 

protection des milieux, sur le territoire des collectivités et établissements publics adhérents.  

Une négociation a eu lieu avec l’UNIMA pour ajuster le montant de la cotisation de l’EPTB Charente. 
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� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à : 

o l’approbation des aux modifications statutaires du Syndicat Mixte de l’UNIMA ; 

o l’adhésion de l’EPTB Charente pour un montant de :  

� au titre de la compétence connaissances techniques des milieux (compétence 

obligatoire), pour un montant de 1 995,00 € ; 

� au titre de la compétence appui technique, administratif et juridique des membres 

(compétence à la carte n°1), pour un montant de 378,00 € ; 

o la désignation de trois délégués : Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Monsieur Jean-Marie 

PETIT et Monsieur Pascal MASSICOT, représentant l’EPTB Charente au sein du Comité 

Syndical de l’UNIMA. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

11 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’EPTB CHARENTE ET L’ARB 
NA 

 
Monsieur Baptiste SIROT précise que l’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine et l’EPTB 

Charente sont historiquement engagés dans un partenariat via le Système d’informations sur l’eau et le tableau 

de bord de la ressource en eau du bassin de la Charente. Ainsi, depuis plusieurs années des échanges existent 

entre les deux structures sur les différentes thématiques d’intervention de l’EPTB (poissons migrateurs, gestion 

quantitative, qualité…).  Dans le cadre du développement de la plateforme e-tiage les échanges historiques 

entre les deux structures sont amenés à se développer davantage. En effet, l’ARB NA centralise, traite et met 

en forme un grand nombre de données (débits, piézométrie, restrictions, réseau de suivi des écoulements…) 

produites par des producteurs de données variés. Le travail de l’ARBNA permet d’uniformiser et de sécuriser 

le format des données et de faciliter l’accès à ces données. La valorisation des données et leur diffusion sur le 

bassin de la Charente, via la plateforme e-tiage, en sont ainsi grandement facilitées. Des perspectives de travail 

nouvelles s’ouvrent également sur le traitement et la valorisation des données historiques des données issues 

du suivi des écoulements réalisés par les fédérations de pêche et qui sont aujourd’hui peu exploitées. 

Aujourd’hui, au vu du bilan positif des échanges menés depuis plusieurs années et de la convergence des 

objectifs des deux structures, l’EPTB Charente et l’ARB NA souhaitent affirmer et formaliser leur partenariat via 

une convention de partenariat technique sans engagement financier.  

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la convention de partenariat entre l’EPTB 

Charente et l’ARB NA. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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12 CONVENTION : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - BARRAGE DE 
LAVAUD 

 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Charente Limousine mène une démarche d’insertion volontariste 

et pérenne. 

Depuis 2009, sa mission est l’entretien des espaces verts autour du barrage de Lavaud, propriété de l’EPTB 

Charente : défrichage et nettoyage des abords du lac, entretien paysager, plantation, lutte contre les espèces 

envahissantes. 

L’ensemble des prestations réalisées par le CIAS s’élève à 10 000 € chaque année. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’entretien des espaces verts sur le Barrage 

de Lavaud et propose la signature d’une convention avec le CIAS de Charente Limousine jusqu’au  

31 décembre 2022, pour un montant annuel de 10 000 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

13 SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE DU BARRAGE DE LAVAUD 
 
Le CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, par le biais de son CND (Centre 

National de Données) au Département analyse, surveillance, environnement (DASE/SLDG), exploite un réseau 

sismique de 40 stations réparties à travers la France métropolitaine. 

Monsieur Baptiste SIROT indique que l’EPTB Charente a sollicité le CEA en 2013 afin de mettre en place un 

service d’alerte sismique, lui permettant de satisfaire à ses obligations légales de vérification et de contrôle de 

la sécurité de ses installations après un séisme. 

Dans le cadre d’une convention signée le 17 avril 2013 (délibération 13-11) et prolongée par avenant de 5 ans 

le 22 octobre 2015 (délibération 15-62), le CEA procède à la surveillance et l’envoi d’un message d’alerte 

sismique suite à un séisme. Il s’agit d’un service gratuit. 

L’avenant de prolongation de cette convention prendra fin le 17 avril 2020. 

Des tests de procédure d’alerte sont prévus sur l’année 2020 pour le barrage de Lavaud. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la surveillance sismologique du Barrage 

de Lavaud avec le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), pour une 

durée de 10 ans. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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14 INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE 
LIMOUSINE SUR LES PROPRIETES DE L’EPTB CHARENTE PRES DE 
L’OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE 

 
 

Depuis 1992, l’EPTB Charente est propriétaire d’un observatoire ornithologique et du terrain sur lequel il est 

construit au bord du lac de Lavaud, à Foucherie, sur la commune de Lésignac-Durand. Offrant un accès libre 

au public, l’observatoire porte un intérêt touristique, mais aussi scientifique et pédagogique. Par délibération 

n°15-05 en date du 10 février 2015, l’EPTB Charente avait mis en place une convention dans laquelle il 

autorisait l’Office de Tourisme de Haute Charente à installer des panneaux d’interprétation ainsi qu’une lunette 

d’observation près de cet observatoire et où étaient définies les modalités d’installation et d’entretien de ces 

équipements. 

Cette convention a pris fin le 31 décembre 2019 et l’Office de Tourisme de Haute Charente étant en liquidation, 

une nouvelle convention est proposée avec l’EPIC Office de Tourisme. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la convention d’interventions par l’EPIC 

Office de Tourisme sur les propriétés de l’EPTB Charente pour l’entretien des installations de la 

Communauté de Communes Charente Limousine. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

15 CAUSERIES CHAMPLAIN 2020 
 

L'EPTB Charente est jumelé depuis 2006 avec un organisme québécois : le COVABAR (COmité de concertation 

et de VAlorisation du BAssin de la Rivière Richelieu).  

Cette démarche de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin est fondée sur : 

� Un cadre commun d'objectifs, de principes d'action, de domaines prioritaires d'interventions nécessaires à 

la gestion intégrée de la ressource en eau des bassins de la Charente et de la Richelieu ; 

� Un cadre stratégique de coordination et de suivi respectant les principes directeurs du RIOB (réseau 

international des organismes de bassin) ; 

� Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous les domaines 

d'activités reliés à l'eau ; 

� Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par une activité annuelle : les Causeries 

Champlain. 

 

Les Causeries Champlain est une manifestation destinée à échanger et débattre des enjeux de l’eau reliés aux 

territoires des bassins versants du fleuve Charente et de la rivière Richelieu dans une démarche respectueuse 

des principes du développement durable. Elles ont lieu alternativement sur les bords de la Charente et sur les 

bords de la Richelieu et se réfèrent à l’esprit du pionnier charentais et observateur et géographe québécois 

Samuel Champlain, charentais natif de Brouage près de l’embouchure du fleuve Charente et qui en 1609 a 
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remonté et caractérisé comme premier européen la rivière des Iroquois (aujourd’hui rivière Richelieu). Les 

Causeries Champlain ont été organisées alternativement par le COVABAR et l’EPTB Charente depuis 2009. 

Le jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR est formalisée par une charte signée entre les deux 

organismes en 2009. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’association française des EPTB (AFEPTB) 

et le réseau des organismes de bassin versants du Québec (ROBVQ). 

En 2020, les Causeries Champlain seront organisées en Charente et Charente-Maritime du 6 au 10 juillet 2020. 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’organisation des Causeries Champlain 

en 2020, pour un montant estimé à 7 000 € TTC maximum. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

16 PROCEDURE INTERNE DES MARCHES PUBLICS  
 
Chaque collectivité doit se doter d’une politique d’achat public, d’un ensemble de règles et de procédures à 

suivre afin à la fois de respecter la règlementation et d’assurer l’efficacité de la commande publique.  

La procédure actuellement en vigueur a été décidée par le Comité syndical du 08 février 2018. 

Les seuils des directives européennes de passation des marchés publics sont révisés tous les deux ans par la 

Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union pris en vertu de 

l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’organisation mondiale du commerce. 

Aussi, de nouveaux seuils de procédures européennes de passation des marchés publics sont applicables à 

partir du 1er janvier 2020. 

Conformément aux décrets n°2019-1344 du 12 décembre 2019 et n°2019-1375 du 17 décembre 2019, publiés 

au JORF du 13 décembre 2019 et 18 décembre 2019, modifient ces seuils. 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, le seuil de transmission des marchés publics en Préfecture est fixé 

à 214 000 € HT, et ce quelle que soit la procédure de passation employée. 
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� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la procédure interne des marchés publics. 

 
Pour les marchés de fournitures et de services passés par l’EPTB Charente : 

Montant du marché Publicité Procédure de passation 

Inférieur à 40 000 € HT Dispense de publicité Pas de mise en concurrence 
formalisée obligatoire 

 

Entre 40 000 € et 90 000 € HT 

Publicité adaptée (devis, presse 
écrite, plateforme de 
dématérialisation, à déterminer en 
fonction du montant du marché 

 

Procédure adaptée 

 

Entre 90 000 € et 214 000 € 
HT 

Avis d’appel public à la concurrence 
publié dans un journal d’annonces 
légales ou BOAMP et sur une 
plateforme de dématérialisation 

 

Procédure adaptée 

 

A partir de 214 000 € HT 

Avis d’appel à la concurrence publié 
au BOAMP et au JOUE et sur une 
plateforme de dématérialisation 

 

Procédure formalisée 

 
Pour les marchés de travaux passés par l’EPTB Charente : 

Montant du marché Publicité Procédure de passation 

Inférieur à 40 000 € HT Dispense de publicité Pas de mise en concurrence 
formalisée obligatoire 

 

Entre 40 000 € et 90 000 € HT 

Publicité adaptée (devis, presse 
écrite, plateforme de 
dématérialisation, à déterminer en 
fonction du montant du marché 

 

Procédure adaptée 

Entre 90 000 € et  

5 350 000 € HT 

Avis d’appel public à la concurrence 
publié dans un journal d’annonces 
légales ou BOAMP et sur une 
plateforme de dématérialisation 

 

Procédure adaptée 

A partir de 5 350 000 € HT 

 

Avis d’appel à la concurrence publié 
au BOAMP et au JOUE et sur une 
plateforme de dématérialisation 

 

Procédure formalisée 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance, Monsieur le Président indique que le prochain 

Comité syndical est prévu en octobre, remercie les membres du Comité syndical et lève la séance à 17h00. 



ANNEXE 2 
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales 

 
Article 1 – Constitution et dénomination 
 
Il est institué entre les membres mentionnés aux présents statuts et à ses annexes un syndicat mixte 
ouvert qui prend le nom de :  

« Etablissement Public Territorial de Bassin Charente » (ci-après EPTB Charente). 
 
Ce syndicat mixte est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin » (EPTB). 
 
 

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

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

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

• par les présents statuts ;  

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

 
 

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

• des Régions ;  

• des Départements ; 

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

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

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

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

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

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

Article 6 – Durée 
 
L’EPTB Charente est constitué sans limitation de durée.  
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CHAPITRE 2 – Objet général 
 
Article 7 – Objet  

 
L’EPTB Charente a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations.  
Il veille à la cohérence des projets et des démarches engagées sur son périmètre, dans les principes de 
solidarité de bassin. 
 
 

Article 8 – Compétences 
 
L’EPTB Charente exerce ses compétences en vue de faciliter à l’échelle d’un sous-bassin ou groupement 
de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides (article L. 213-12 du Code de 
l’environnement).  

Dans ce contexte, l’EPTB Charente veille à la coordination des gestions locales des sous-bassins, en 
particulier à travers le portage du SAGE Charente et la coordination inter-SAGE, pour maintenir et 
développer la cohérence de la gestion de l'eau de l'ensemble du bassin. 

Il assure la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements par un rôle de 
coordination, d'animation, d'information et de conseil. 

Il peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions 
locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun à l’échelle de plusieurs EPCI ou 
syndicats de bassin. Il le soumet aux communes, aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils 
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation (article L. 213-12 
du Code de l’environnement).  

Dans le cadre de ses missions, l’EPTB peut également se porter maître d'ouvrage pour la réalisation 
d'études et/ou de travaux présentant un intérêt commun pour l'ensemble du bassin hydrogéographique de 
la Charente. 

En matière de gestion du milieu aquatique et de prévention des inondations (GEMAPI), il assure la 
cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. Sur les territoires non couverts par des 
EPAGE, il veille à la cohérence de l’intervention des EPCI à fiscalité propre ou autres syndicats, mais 
n’intervient pas de manière opérationnelle. Ses actions s’inscrivent dans les principes de solidarité 
territoriale notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques 
d'inondation, conformément à l’article L.213-12 du code de l’environnement. 

L’EPTB Charente assure la gestion touristique, administrative et technique du barrage de Lavaud et des 
plans d’eau associés dont il est propriétaire. A ce titre il est en particulier fondé à percevoir les redevances 
liées à la gestion de l'eau et l'exploitation des ouvrages. 

L’ensemble de ces missions et compétences sont portées en complémentarité avec les autres structures 
compétentes. 
 
 

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

Article 10 – Autres prestations  
 
L’EPTB Charente a la faculté de conclure, avec des membres ou des tiers non membres, y compris 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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CHAPITRE 3 – Gouvernance 
 

Article 11 – Comité syndical 
 
Article 11-1 Composition 
 

 

L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également « assemblée générale » 
composé de délégués désignés par les organes délibérants des membres qu’ils représentent.  
 
Le comité syndical est composé de délégués titulaires et suppléants répartis comme suit : 
 

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. 
 
Aucun délégué ne peut être désigné pour représenter plusieurs collèges ou membres. 
 
 

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 
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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. 

 
 

Article 12 – Bureau 
 

Article 12-1 Composition 
 

Article 12-1-1 : Principes 
 
Le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vice-Présidents et, le cas échéant, d’autres 
membres désignés par l’Assemblée Générale.  
 
Le bureau est composé en son sein du Président et des vice-Présidents et de membres autres éventuels 
du syndicat de sorte que chacun des 3 collèges précités à l’article 11 soit représenté.  
 
Chaque représentant dispose d’une voix au sein du bureau et ne peut être désigné que pour un seul 
collège. 

Article 12-1-2 : Composition du bureau 
 

 
Le comité syndical fixe un nombre de membres du bureau par délibération et procède à la répartition d’un 
nombre de membres du bureau à désigner par collège  
 
Le comité syndical distingue dans sa composition pour chaque collège au moins un vice-président. 
 
Il procède à cette répartition lors de chaque renouvellement de la présidence du syndicat. 
 
Lorsque cette nouvelle répartition conduit à modifier le nombre de délégués par collège : 

- si la nouvelle fixation conduit à fixer un nombre supérieur de délégués pour les représentants d’un 
collège, ce dernier se réunit pour compléter ses représentants à hauteur des sièges à pourvoir. 
Les autres membres conservent leur mandat au sein du bureau pour la durée restante de leur 
mandat de délégué syndical ; 

- si la nouvelle fixation conduit à fixer un nombre inférieur de délégués pour les représentants d’un 
collège, il n’est pas procédé à de nouvelle désignation et les délégués en place conservent leur 
mandat au sein du bureau pour la durée restante de leur mandat de délégué syndical.  

 
 

Article 12-1-3 : Désignation des membres 
 
Chaque groupe procède à la désignation, en son sein, des membres du bureau prévus pour son collège. 
Chaque délégué prenant part au vote dispose de bulletins permettant une fidèle représentation des voix 
dont il dispose. 
 
 

Article 12-1-4 : Vacance 
 
Chaque membre du bureau siège pour la durée de son mandat en tant que délégué au sein du syndicat.  
 
En cas de vacance entre deux renouvellements, il est pourvu au remplacement du siège par le collège 
dont est issu le siège vacant. 
 
A 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. 
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Article 13 – Le Président 
 
Le Président est l’organe exécutif du syndicat, et à ce titre : 
 

• prépare et exécute les délibérations du comité syndical ;  
• présente le budget et le compte administratif au Comité ; 
• ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes ;  
• représente le syndicat en justice ; 
• nomme et gère le personnel ; 
• passe les marchés en-deçà des seuils des procédures formalisées ;  
• est chargé, sous le contrôle du comité syndical, de la gestion des biens du syndicat ; 
• accepte les dons et legs ; 
• peut par délégation du comité syndical, être chargé du règlement de certaines affaires. 

 
 
Le Président peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de 
ses fonctions aux vice-Présidents ou, en cas d’empêchement ou d’absence de ces derniers, à d’autres 
membres du bureau. 
 
En cas de vacance du siège du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du Président 
sont provisoirement exercées par l’un des vice-Présidents dans l’ordre de leur désignation. 
 

Le Président est élu par le bureau, pour la durée de son mandat ou, jusqu’au renouvellement 
départemental, à concurrence de la première échéance. Il peut exercer des mandats successifs dans les 
limites des textes en vigueur. 
 
 

Article 14 – Règlement intérieur 
 
Le Comité syndical établit son règlement intérieur. Ce document précise les modalités de fonctionnement 
du syndicat : des organes délibérants et consultatifs, des compétences respectives du Comité syndical, 
du Bureau, du Président, du Comité scientifique et technique et des Services, etc. 
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CHAPITRE 4 - Modifications des conditions initiales 
de composition et de fonctionnement - dissolution 

 
Article 15 – Adhésion, retrait et dissolution 
  

Article 15-1 Adhésion 
 
De nouveaux membres peuvent adhérer au présent syndicat par simple délibération de leur part, après 
approbation du comité syndical à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués présents ou 
représentés. 
 
Les nouveaux membres dont l'adhésion aura été acceptée devront désigner leurs représentants dans les 
conditions fixées à l'article 11.  
 

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

Article 15-3 Dissolution 
 

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

Article 16 – Modification des statuts 
 

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

 

Article 17 – Budget 
 
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes : 

• la contribution des membres ; 

• les produits de l'activité du syndicat ; 

• les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ; 

• le produit des emprunts ; 

• les dons et legs ; 

• les revenus des biens meubles et immeubles ; 

• les autres recettes prévues par les lois et règlements en vigueur ; 

• les redevances. 

 
 

Article 18 – Modalités de détermination des contributions des 
membres  

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

Membres Pourcentage 

Département de la Charente 42,72 % 

Département de la Charente-Maritime 38,83 % 

Département des Deux-Sèvres 8,29 % 

Département de la Vienne 4,95 % 

Département de la Dordogne 5,21 % 

Total 100,00% 

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

COLLEGE DES DEPARTEMENTS 

• Département de la Charente 

• Département de la Charente-Maritime 

• Département des Deux-Sèvres 

• Département de la Vienne 

• Département de la Dordogne 

 

COLLEGE 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) 

• Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA)  
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ANNEXE 2 : Périmètre de l’EPTB Charente 
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ENTRE : 

 

Le GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 

Etablissement Public de l'Etat 
Situé 152, quai de Bacalan, CS 41320, 33082 BORDEAUX CEDEX  
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Christophe MASSON 
Ci-après désigné « GPMB »  
 

ET : 

Le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ESTUAIRE 

Etablissement Public Territorial de Bassin 
Situé 12 rue Saint Simon, 33 390 BLAYE 
Représenté par son Président, Monsieur Jacky QUESSON 
Ci-après désigné indifféremment « SMIDDEST » ou « EPTB Estuaire » 
 

ET : 

Le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE LA GARONNE 

Situé 61 rue Pierre Cazeneuve, 31 200 TOULOUSE 
Représenté par son Président, Monsieur Hervé GILLÉ; 
Ci-après désigné « SMEAG » 

 
ET : 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA  DORDOGNE  

Etablissement Public Territorial de Bassin 
Situé Place de la Laïcité, 24 250 CASTELNAUD LA CHAPELLE 
Représenté par son Président, Monsieur Germinal PEIRO 
Ci-après désigné indifféremment « EPIDOR » ou « EPTB Dordogne » 

 
ET : 

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS 

Etablissement Public Territorial de Bassin 
Situé 5 rue Chante-Caille, ZI des charriers, 17100 SAINTES 
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU,  
Ci-après désigné « EPTB Charente » 

 
Le GPMB, le SMEAG, EPIDOR, l’EPTB Charente et le SMIDDEST sont ci-après désignés collectivement par 
les « GESTIONNAIRES » 

 
 

DE PREMIÈRE PART 
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ET : 

 

L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE 

Etablissement Public à caractère administratif,  
Située 90, rue du Férétra,  CS87801, 31078 TOULOUSE Cedex 4,  
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent BERGEOT,  
Ci-après dénommée « L'AGENCE » 
 

ET : 

EDF - CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DU BLAYAIS 

Société Anonyme 
Situé BP 27, 33 820 Saint Ciers sur Gironde  
Représenté par son Directeur, Monsieur Pascal PEZZANI,  
Ci-après dénommé « CNPE » 
 

ET : 

BORDEAUX METROPOLE 

Etablissement Public de coopération Intercommunale 
Situé Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex 
Représenté par son Président, Monsieur Alain JUPPE 
Ci-après désignée par « BORDEAUX METROPOLE », 
 
 
 

Les GESTIONNAIRES, l'AGENCE, la CNPE et BORDEAUX METROPOLE sont ci-après collectivement désignés 
par les « PARTENAIRES FINANCIERS » 
 

 
DE DEUXIÈME PART 
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ET : 

L’UNIVERSITE BORDEAUX  

Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
Située 35, Place Pey Berland - 33000 Bordeaux 
Représentée par son Président, Manuel TUNON DE LARRA 
Ci-après désignée par « Université de Bordeaux », 

 
ET : 

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
Dont le siège est situé 3 rue Michel Ange - 75794 PARIS CEDEX 16 
Représenté par son Président, Monsieur Antoine PETIT, lequel a délégué sa signature pour le 
présent accord à Monsieur Younis HERMES, Délégué Régional du CNRS pour la région Aquitaine, 
Esplanade des Arts et Métiers, BP 105, 33 405 TALENCE Cedex, 
Ci-après désigné par le « CNRS », 

 
L’Université de Bordeaux et le CNRS sont ci-après collectivement désignés par les « ETABLISSEMENTS » 
 
Les ETABLISSEMENTS agissant tant en leur nom qu'au nom et pour le compte du laboratoire 
Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (UMR 5805) dirigé par Antoine 
GREMARE, ci-après désigné par « EPOC », 
 
Dans le cadre du partenariat renforcé entre l'Université de Bordeaux et le CNRS, en date du 14 Novembre 
2014, le CNRS en tant que cotutelle du laboratoire EPOC, a donné mandat à l’Université de Bordeaux pour 
élaborer, négocier, et signer en son nom et pour son compte les contrats de recherche et de prestation 
impliquant cette unité.  
 
ET : 

 
L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET L’AGRICULTURE 

Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
Situé 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, 
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean-Marc BOURNIGAL, 

 Ci-après désigné « IRSTEA » 
 
 
ET : 

L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES 

DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE 

Association loi 1901 
Située Centre Condorcet, 162 avenue A. Schweitzer, CS 60040, 33 608 PESSAC CEDEX 
Représentée par son Président, Monsieur Gérard FRUT 
Ci-après désignée « ADERA » 

 
 
ET : 

LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA SEUDRE 

Situé 17 rue de l'électricité, 17 200 ROYAN 

Représenté par son Président, Monsieur Pascal FERCHAUD  
Ci-après désignée « SMBS » 
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Les ETABLISSEMENTS, l’IRSTEA et l’ADERA sont ci-après collectivement désignés par les « PARTENAIRES 
SCIENTIFIQUES ». 
 

DE TROISIEME PART 

 
  



Réf. AST CT_2020-170 

 

Accord de consortium MAGEST 2021-2024  Page 7 sur 36 

ET : 

LE CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Collectivité Territoriale  
Située 14 rue François de Sourdis, 33 077 BORDEAUX Cedex  
Représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET,  
Ci-après dénommée « REGION NOUVELLE-AQUITAINE» 
 

ET : 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Collectivité Territoriale  
Située 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33 074 Bordeaux Cedex 
Représentée par son Président, Monsieur Jean Luc GLEYZE  
Ci-après dénommée « DEPARTEMENT DE GIRONDE » 
 

 
ET : 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

Collectivité Territoriale  
Située 85 boulevard de la république, CS 60003, 17076 La Rochelle - Cedex 9 
Représentée par son Président, Monsieur Dominique BUSSEREAU  
Ci-après dénommée « DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME » 

 
La REGION AQUITAINE, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE et le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sont ci-
après collectivement désignés par les « COLLECTIVITES » 
 

DE QUATRIEME PART 

 

 
 
 
 
Les PARTENAIRES FINANCIERS, les PARTENAIRES SCIENTIFIQUES, et les COLLECTIVITES sont ci-après 
désignés individuellement par la « PARTIE » ou collectivement par les « PARTIES ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
La façade atlantique aquitaine comprend plusieurs estuaires macrotidaux, avec notamment au nord trois 
systèmes proches géographiquement : les estuaires de la Gironde, de la Seudre et de la Charente. Situés 
à l’interface entre océan et continent, ces milieux dynamiques sont les collecteurs naturels des apports 
liquides et solides issus des bassins versants. A l’aval, les volumes importants d’eau salée qui pénètrent à 
chaque marée montante sont progressivement dilués et influencent la chimie des eaux estuariennes. La 
qualité physico-chimique des eaux estuariennes est un élément support nécessaire à la vie biologique et 
détermine la distribution des espèces, dont dépendent de nombreux services écosystémiques (e.g. pêche 
professionnelle ou récréative). Les estuaires constituent des habitats d’un grand intérêt écologique pour 
de nombreux groupes biologiques, dont de poissons, qui les utilisent comme nourricerie ou zones de 
frayère. Avec la montée des températures et des eaux, la baisse des précipitations et des débits, et la 
croissance démographique prévues pour la région Nouvelle-Aquitaine d’ici 2030, la question de 
l’évolution de la qualité et de l’état écologique des eaux estuariennes sera donc de plus en plus critique. 
Outre une augmentation à long terme de la température, les projections climatiques prévoient une 
augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été : ces extrêmes climatiques sont 
particulièrement préoccupants au regard de la tolérance des communautés biologiques telles que les 
poissons et la vulnérabilité des estuaires macrotidaux face à la désoxygénation, voire l’hypoxie. 
L’évaluation scientifique et la gestion de ces risques sur ces systèmes fluvio-estuarien est complexe, en 
raison des pressions multiples (température, débit, usages dans le bassin versant, urbanisation) agissant 
sur une large gamme d’échelles spatiales et temporelles.  
 
Dans ce cadre, les PARTIES ont souhaité mettre en commun leurs compétences et expertises pour 
constituer depuis 2004 un réseau d’observation automatisée pour la surveillance de la qualité des eaux 
estuariennes du système Gironde-Garonne-Dordogne-Isle, intitulé « MAGEST », étendu à partir de 2021 
à ceux de la Charente et de la Seudre, dont les objectifs sont définis en article 1 (ci-après désigné le 
« RESEAU »). L’annexe 1 rappelle les conditions de création de ce réseau et présente les motivations des 
PARTIES 

 
Les PARTIES souhaitent par la présente convention ci-après désigné « ACCORD »   renouveler le réseau 
MAGEST tout en actualisant certaines règles de fonctionnement. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
Le consortium MAGEST vise à permettre une observation coordonnée au niveau régional pour aider à 
comprendre et à prévoir les transformations futures de la qualité des eaux des estuaires nord aquitains 
face aux pressions anthropiques et climatique.  
 
Le premier objectif de la reconduite du Réseau MAGEST est de continuer à documenter les bases de 
données qui permettent la description à haute résolution temporelle : 
 

- des processus hydrodynamiques et sédimentaires (turbidité, dynamique du bouchon vaseux) ; 
 

- des conditions physico-chimiques (température, salinité, oxygène dissous) qui déterminent 
l’oxydation de la matière organique, le taux d’oxygénation des eaux, et la solubilisation des 
métaux, dont le Cadmium (Cd) ; 
 

- des conditions environnementales qui contrôlent la dynamique des chaînes primaires et des 
populations biologiques (survie, croissance et migrations) dans l’estuaire de la Gironde. 
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Le RESEAU doit également contribuer à surveiller des épisodes critiques (évènements climatiques 
exceptionnels, crues, orages ; accident hydraulique ; désoxygénation des eaux estivales, etc…) ainsi que 
les pollutions chroniques (rejets urbains) ou encore l’impact régional du changement climatique (intrusion 
marine, augmentation de la température, modifications des débits). 
 
Enfin, grâce à l’ensemble des informations acquises, le RESEAU doit être pour les PARTIES un outil d’aide 
à la définition et au contrôle des politiques de gestions des estuaires nord-aquitains et de leur bassin 
versant. Il s’agit en particulier de répondre aux problématiques concernant : 
 
A – les cycles et teneurs en oxygène (en temps réel) pour : 
 

� la gestion du soutien d’étiage de la Garonne et de la Charente ; 
� l’atteinte du bon état dans le cadre de la DCE ; 
� la gestion des rejets des effluents de Bordeaux Métropole ; 
� une meilleure prise en compte des besoins des poissons et de la vie biologique en général ; 
� le suivi des dispositions du SAGE Estuaire concernant l’oxygénation des eaux. 

  
B – les cycles et évolution des matières en suspension pour : 
 

� le bilan des flux de MES (apports des bassins versants/expulsion et volume du bouchon vaseux, 
présence du bouchon vaseux à l’aval des fleuves) ; 

� l’estimation du colmatage des fonds du fait de la remontée du bouchon vaseux ; 
� la gestion des dragages du bassin à flot et des immersions (chenal de navigation, ouvrages 

portuaires, bassins à flot…) ; 
� la gestion des prises d’eau des industriels de Bordeaux Métropole en Garonne ; 
� la gestion de la baignade à l’aval de la Dordogne ; 
� l’estimation des seuils de débit critiques pour l’installation et l’expulsion du bouchon vaseux 

dans les sections fluviales ; 
� le suivi des dispositions du SAGE Estuaire concernant le bouchon vaseux et le plan de gestion 

des sédiments. 
 
C – les  cycles et évolution de la salinité pour : 
 

� l’estimation de l’intrusion marine en lien avec les conditions hydrologiques. 
 
D – le suivi des paramètres de base à long terme dans la perspective du suivi des changements globaux 

Cette base de données haute-fréquence et pluri-annuelle contribue progressivement à estimer 
l’impact régional du changement climatique sur la qualité des eaux de l’estuaire de la Gironde, 
de la Charente et de la Seudre. 

 
 
Au regard des résultats obtenus, les Parties ont décidé de se rapprocher afin de renouveler, dans le cadre 
de la présente convention, le RESEAU pour une nouvelle période de quatre (4) ans.  
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ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU RESEAU MAGEST 

  

Le RESEAU est constitué, au jour de la signature : 
- pour l’estuaire de la Gironde : de neuf (9) stations instrumentées implantées à l’embouchure (Le 

Verdon), dans l’estuaire central (Pauillac) et à l’aval des fleuves Garonne (Bordeaux, Portets et 
Cadillac), Dordogne (Ambès, Libourne, Branne) et Isle (Saint-Denis-de-Pile).  
Les stations les plus en amont (Portets, Cadillac, Branne, Saint-Denis-de-Pile) servent à surveiller 
la présence du bouchon vaseux et la désoxygénation en étiage à l’aval des fleuves Garonne, 
Dordogne et Isle. Les sondes multi-paramètres seront placées impérativement à Branne, Cadillac 
et à Portets du 1er juin au 31 octobre, période à enjeux pour le Soutien d’étiage. 
L’instrumentation de ces sites en dehors de cette période dépendra des conditions hydrologiques.  

- pour l’estuaire de la Charente : d’une (1) station instrumentée implantée à Tonnay-Charente 
- pour l’estuaire de la Seudre : d’une (1) station instrumentée implantée à proximité de l’Eguille. 

 
Chaque station est équipée d’une sonde multi-paramètre automatisées qui permet la mesure en continu 
de paramètres physico-chimiques de base des masses d'eau : température, salinité, turbidité, 
concentration en oxygène dissous et, pour certains sites, fluorescence et pH. Le choix des stations et des 
paramètres acquis peut évoluer au cours du temps en fonction des besoins exprimés par les PARTIES dans 
la limite du budget annuel. Des campagnes de mesures ponctuelles seront réalisées pour obtenir une 
vision spatiale de l’extension du bouchon vaseux et de la désoxygénation estivale dans les sections tidales 
des fleuves Dordogne, Garonne, Charente, et Seudre, que ne peuvent pas fournir les stations 
automatisées fixes. 
 
L’annexe 1 du présent accord présente en détail la stratégie de surveillance du réseau et chaque site 
instrumenté. 
 
 
ARTICLE 3 – EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

 
EPOC a la charge du fonctionnement opérationnel du Réseau MAGEST et de la diffusion des données. 
 
3.1 EXPLOITATION ET MAINTENANCE NORMALE 
 
 Stations de mesures 

 
EPOC réalise les maintenances sur site (nettoyage ou changement des capteurs ; remplacement des 
consommables et des pièces d’usures). EPOC gère les stations de mesures, conformément aux 
dispositions de l’annexe 2.  
 
EPOC a la charge de réaliser la calibration et la vérification trimestrielle des capteurs physico-chimiques 
des stations de mesure. EPOC intercalibre les capteurs de turbidité. 
 
EPOC dispose de locaux pour le stockage et la maintenance des équipements nécessaires au 
fonctionnement des stations de mesure et des capteurs.  
 
 Gestion de données 

 
EPOC gère la base de données qui récupère et archive périodiquement les données adressées 
quotidiennement par les stations automatisées. 
 
EPOC a la charge de la validation régulière des données et du suivi de la qualité des données 
conformément aux dispositions de l’annexe 2.  
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EPOC gère le serveur informatique (PC) qui permet la consultation des bases de données. 

 
3.2 GESTION DES PANNES COURANTES, ACCIDENTS et PANNES EXCEPTIONNELLES 
 
La gestion des pannes courantes, accidents et pannes exceptionnelles est assurée par EPOC 
conformément au protocole d’intervention détaillé en annexe 2 du présent accord. EPOC dispose des 
véhicules de terrain (véhicules utilitaires, Zodiac) requis pour ces interventions. 
 
3.3 INFORMATION SUR LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE, SUR LES PANNES ET SUR LES ACCIDENTS 
 
EPOC informera les GESTIONNAIRES, par un courrier électronique, de toutes les interventions sur site ainsi 
que des problèmes techniques rencontrés. 
 
Dans le cas de pannes ou d’accidents, EPOC tiendra informé les PARTIES par courrier électronique des 
solutions envisagées et de leur délai de mise en œuvre. 

 
 

ARTICLE 4 – PRODUITS DELIVRABLES 

 
4.1 GESTION ET DIFFUSION DES DONNEES 
 
EPOC a la charge d’assurer l’archivage, le stockage, la sauvegarde et la diffusion des bases de données. 
Les données acquises par le RESEAU sont : la température, la salinité, la turbidité, l’oxygène dissous et la 
fluorescence et le pH pour certains sites. 
 
La mise à jour automatique de la base de données issue des stations automatisées est journalière. La 
validation des données consiste en plusieurs étapes, détaillées en annexe 2. Le premier niveau de 
validation des données est quotidien. Cette opération, effectuée par EPOC, consiste à vérifier la 
vraisemblance des mesures et à surveiller une éventuelle dérive ou un dysfonctionnement des capteurs. 
Ce suivi permet de détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement et de déclencher une 
intervention sur site, et, si requis, l’envoi de la sonde multi-paramètres chez le fabricant (NKE 
Instrumentation). 
 
La validation de la base de données, suite à la vérification annuelle de l’étalonnage des capteurs (détails 
annexe 2 sur la calibration et la validation des capteurs), est annuelle. 
 
La consultation de la base de données se fait par un site internet géré par EPOC, à l’adresse suivante: 
magest.oasu.u-bordeaux.fr/ 
 
Le site web MAGEST donne accès à :  

- une page internet accessible à tous qui permet la visualisation graphique des données de toutes 
les stations automatisées pour les données antérieures à 1 an ; 

- un accès ayant-droits, réservé aux PARTIES au moyen d’un mot de passe, qui permet la 
visualisation et le téléchargement en temps réel de l’ensemble de la base de données des stations 
fixes automatisées. Ces données ne sont pas validées et leur usage est strictement dédié aux 
besoins de gestion en temps réel. L’utilisation des données non validées à d’autres fins relève de 
la responsabilité des utilisateurs. 

 
Les données validées du RESEAU sont déposées annuellement sur un dépôt certifié à l’adresse suivante : 
www.seanoe.org et sont disponibles dans un délai de trois (3) mois à l’issue de l’année d’acquisition, selon 
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les conditions de mises à disposition et sous réserve du respect des dispositions du présent accord et 
notamment des dispositions de l’article 8.3.  
 
4.2 RAPPORTS ANNUELS ET BULLETINS D’INFORMATION 
 
EPOC produit un rapport technique annuel au COMITE TECHNIQUE. Ce rapport présente le bilan du 
fonctionnement et de la maintenance de chaque station. Ce rapport dresse le bilan des demandes et de 
l’utilisation des données. 
 
EPOC transmet un rapport scientifique annuel au COMITE TECHNIQUE. Ce rapport scientifique décrit les 
variations annuelles de la qualité physico-chimique des eaux estuariennes : température, salinité, 
turbidité et oxygénation des eaux pour chaque station de mesure du réseau MAGEST. Ces variations sont 
discutées en fonction de l’hydrologie de l’année concernée et comparées aux enregistrements acquis par 
le réseau depuis 2005.  
 
EPOC produit des bulletins d’information sur la qualité des eaux au COMITE TECHNIQUE. Le nombre de 
bulletin sera au minimum de six (6), un par trimestre et un par mois de juillet à septembre, et au maximum 
de (huit) 8. EPOC diffusera ces bulletins aux PARTIES et à tous les acteurs publics et collectivités qui en 
feront la demande. 
 
EPOC produit des actualités sur les mesures acquises par le RESEAU à l’adresse suivante : 
https://twitter.com/Gironde_Magest 
 
EPOC assure le suivi et l’analyse du respect des objectifs du SAGE Estuaire de la Gironde en matière de 
concentration en oxygène à l’aval des fleuves Garonne et Dordogne.  
 
Une réunion scientifique annuelle sera organisée au cours de chaque premier semestre (année T+1) pour 
présenter le bilan des variations annuelles de la qualité physico-chimique des eaux estuariennes de 
l’année T. Des questions scientifiques précises pourront aussi être abordées à la demande des Parties, 
avec l’invitation, si requise, d’experts extérieurs. Ces réunions scientifiques pourront conduire à la 
production de documents de vulgarisation. 
 

 

ARTICLE 5 - ORGANISATION 

 
5.1  COMITE DE PILOTAGE 
 
 Le PROGRAMME est piloté par le comité de pilotage (ci-après le « COMITE DE PILOTAGE »). 
 
 Composition 
 Le COMITE DE PILOTAGE est composé d'un représentant de chaque PARTENAIRE SCIENTIFIQUE, 

PARTENAIRE FINANCIER, et COLLECTIVITE. 
 
Missions 
Le COMITE DE PILOTAGE veille à la bonne exécution du RESEAU et est force de proposition et de 
validation des adaptations nécessaires du RESEAU, en s’appuyant sur les recommandations du 
COMITE TECHNIQUE, tel que défini à l’article 5.2 et conformément au budget.  
 
Le COMITE DE PILOTAGE peut définir les conditions d’entrée dans le CONSORTIUM d’un nouveau 
partenaire. Il peut modifier les participations financières des membres sous réserve de leur 
autorisation préalable. Il nomme le coordinateur. Il peut modifier le PROGRAMME. 
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 Réunions et prises de décisions 
 Le COMITE DE PILOTAGE se réunit en assemblée générale une fois par an, à l’invitation du 

président élu parmi ses membres pour la durée de l’ACCORD. L’élection du président aura lieu au 
cours de la réunion du comité de pilotage lors de l’année 1 du présent accord. 

 
 Lors de l’assemblée générale, le COORDINATEUR, tel que défini à l’article 5.3, présentera 

oralement un bilan du fonctionnement du réseau et des résultats majeurs, et proposera des 
perspectives d’évolutions. 

 
 Toute décision importante est mise au vote. Chaque membre dispose d’une voix. Le COMITE DE 

PILOTAGE statue en assemblée générale si au moins 2/3 des membres sont présents ou 
représentés. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des 75% des votes des membres 
présents ou représentés. 

 
5.2  COMITE TECHNIQUE 
 

La mise en œuvre du RESEAU est suivie par un comité technique (ci-après le «COMITE 
TECHNIQUE »). 
 
Composition 
Le COMITE TECHNIQUE est composé d’un représentant de chaque PARTENAIRE SCIENTIFIQUE, 
PARTENAIRE FINANCIER, ET COLLECTIVITE.  
 
Un PARTENAIRE peut proposer des INVITES qui pourront intervenir à titre consultatif pendant les 
réunions dudit COMITE. L’objectif est d’élargir les expertises techniques, scientifiques ou 
appliquées du consortium. Ces invitations peuvent être pérennes ou ponctuelles. 
 
Au moment de la signature de l’accord de consortium, les INVITES sont : 

- AADPPED Gironde : créée en 1987, l’Association Agréée Départementale des Pêcheurs 
Professionnels en Eau Douce de la Gironde regroupe tous les pêcheurs professionnels aux engins 
et aux filets en eau douce (titulaires d’un droit de pêche et leurs compagnons) exerçant en 
Gironde ainsi que certains marins pêcheurs. L’association a pour objet la protection, la mise en 
valeur et la surveillance du domaine piscicole où ses membres détiennent des droits de pêche, le 
développement de la pêche professionnelle ainsi que la collecte de la taxe piscicole. C’est un 
acteur important qui veille à la protection des milieux aquatiques. 
 

- Le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde : crée en 2008, le Conseil Scientifique de 
l’Estuaire de la Gironde est compétent sur l’ensemble des questions relatives à la préservation de 
l’estuaire de la Gironde, à sa gestion, à l’aménagement de ses milieux naturels, ainsi qu’aux 
activités et travaux susceptibles d’avoir un impact sur ces milieux. Il est compétent sur 
l’écosystème estuarien, entendu au sens large c’est à dire non limité à la masse d’eau principale, 
mais incluant plus largement des problématiques de gestion des milieux naturels à l’échelle de 
l’entité géographique et paysagère de l’estuaire. Il peut faire des recommandations sur toute 
question relative aux milieux naturels de l’estuaire et à son fonctionnement. 

 
Missions 

 Le COMITE TECHNIQUE est chargé de suivre la réalisation et la valorisation du RESEAU. 
 
Le COMITE TECHNIQUE rend compte au COMITE DE PILOTAGE de l’activité du présent accord. 
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Le COMITE TECHNIQUE peut soumettre au COMITE DE PILOTAGE des propositions de 
modifications des objectifs scientifiques et techniques du RESEAU ainsi que des moyens pour les 
réaliser. Ces modifications devront prendre la forme d’un avenant au présent ACCORD. 
 
Réunions 
Le COMITE TECHNIQUE se réunit au minimum deux (2) fois par an et pourra se réunir à la demande 
de l’une des PARTIES. Le COMITE TECHNIQUE conviera les INVITES en fonction de l’objet de la 
réunion technique. 
 
Le COMITE TECHNIQUE est animé par le coordinateur, tel que défini à l’article 5.3. 

  
5.3  COORDINATEUR TECHNIQUE  
 

Les PARTIES désignent un coordinateur technique (ci-après le « COORDINATEUR »), membre 
permanent d’EPOC, ainsi qu’un ASSISTANT qui interviendra en cas d'empêchement du 
COORDINATEUR. 
 

COORDINATEUR :  Sabine SCHMIDT, Directrice de Recherche CNRS, UMR EPOC 5805 
ASSISTANT :  Hervé DERRIENNIC, Technicien U-Bordeaux UMR EPOC 5805 

  
 Missions 
 Le COORDINATEUR a en charge de veiller à la bonne réalisation du RESEAU. 

 
Le COORDINATEUR assure le secrétariat du présent accord (secrétariat, convocation aux réunions 
du COMITE TECHNIQUE, demandes de financements auprès des PARTIES). 

 
 Le COORDINATEUR a la responsabilité du suivi administratif et financier auprès de l’ADERA. 

 
Les PARTIES donnent pouvoir au COORDINATEUR pour utiliser les fonds perçus par l’ADERA. Le 
COORDINATEUR est responsable de l’émission de bons de commande en accord avec les besoins 
et les orientations d’engagement des dépenses définies par le COMITE DE PILOTAGE. Il vérifie la 
réalisation des services et la réception du matériel et il signe les factures. 
 

5.4  COORDINATEUR ADMINISTRATIF 
 

D'accord entre les PARTIES, l’ADERA a été nommée coordinateur administratif du RESEAU, 
sollicite les PARTENAIRES FINANCIERS et perçoit les fonds. A ce titre, les PARTIES acceptent que 
l’ADERA négocie et signe, le cas échéant, les conventions bipartites avec les PARTENAIRES 
FINANCIERS précisant les modalités de financement de l’action. 
 
L’ADERA assure la gestion des fonds perçus, étant entendu que la responsabilité de l'ADERA au 
titre de l’Accord ne s'étendra pas au-delà. 
  
L’ADERA ouvre une comptabilité analytique pour l’imputation des crédits alloués par les PARTIES 
et des dépenses réalisées pour le fonctionnement du RESEAU. 
 
Seul le COORDINATEUR, et en cas d’empêchement le SUPPLEANT, peuvent autoriser les dépenses 
sur les moyens mobilisés par l’ADERA pour la réalisation du RESEAU. 
 
L’ADERA met à disposition du COORDINATEUR un accès internet sécurisé par mot de passe pour 
consulter les comptes analytiques du RESEAU. 
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L’ADERA s’engage à assurer la comptabilité (recettes et dépenses). L’ADERA, avec le 
COORDINATEUR préparera les comptes annuels en mars de l’année N+1.  
 
Les pièces justificatives de dépenses et de coûts devront être conservées par chacune des 
PARTIES, sous leur responsabilité, selon les exigences des PARTENAIRES FINANCIERS pour tout 
contrôle. La responsabilité de l’ADERA ne saurait être engagée en cas de non conservation des 
pièces justificatives par chacune des PARTIES. 

 
L’ADERA veillera à la maîtrise du budget et alertera les membres du COMITE DE PILOTAGE de tout 
écart par rapport au budget prévisionnel. 
 
L’ADERA s’engage également à produire chaque année un bilan financier annuel de l’association 
certifié par un commissaire aux comptes. 

- les comptes analytiques globaux de l’ADERA sont certifiés par l’expert-comptable au 15 
mai de l’année n+1, 

- Les comptes analytiques peuvent être certifiés par l’expert-comptable à tout moment. 
 

 
ARTICLE 6 - MODALITES FINANCIERES 

 
6.1  BUDGET CONSOLIDE DE FONCTIONNEMENT 

 
Le budget consolidé de fonctionnement nécessaire à la réalisation du Réseau MAGEST tel décrit 
article 2 est évalué à 119 590 € HT par an (Tableau ci-dessous). Les justifications des budgets de 
fonctionnement et des budgets consolidés sont présentées en annexe 3. 

 

 

 

  
Recettes 
ADERA  

HT 

Recettes 
consolidées 

Dépenses 
ADERA 

HT 

Dépenses 
consolidées 

GPMB 4 583.3       

SMEAG 4 583.3       

EPIDOR 4 583.3       

SMIDDEST 4 583.3       

CNPE - EDF 4 583.3       

BORDEAUX METROPOLE 4 583.3       

EPTB CHARENTE 4 583.3       

IRSTEA 4 583.3       

AGENCE 32 083.3       

EPOC   50 840     

total 68 750 50 840     
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Suivi administratif     5 600.0   

Matériel de rechange     23 120.0   

Maintenance     16 150.0   

Mission sur sites     12 487.6   

Salaire (juin-août CDD mi-temps technicien)     3 600.0   

Qualification des données / Bulletins / Site 
Web / Animation (EPOC)     7 000.0   

Comités techniques / comité de pilotage     792.0   

Salaire Personnel UB - CNRS       50 840 

total     68 750 50 840 

TOTAL 119 590 119 590 

 

 

Tableau récapitulatif du budget consolidé annuel (€ HT) 

pour le réseau MAGEST tel décrit Article 2  

 
* sous réserve des dotations annuelles budgétaires disponibles et dans le respect des modalités d’aides 
applicables au Xème programme d’intervention pour les années 2016 à 2018. Chaque tranche annuelle fera 
l’objet d’une convention d’aide spécifique entre l’Agence et l’ADERA. Cette convention est basée sur la 
demande de subvention annuelle rédigée par le COORDINATEUR.  

 
6.2  BUDGET CONSOLIDE : CONTRIBUTION D’EPOC 

 
La participation d’EPOC, basée sur les coûts salariaux de son personnel (Université de Bordeaux 
et CNRS) mis à disposition pour la réalisation du Réseau MAGEST, est évaluée à 50 840 € par an. 
 

6.2  FRAIS DE GESTION 
 

En contrepartie de sa mission de coordinateur administratif du RESEAU, l'ADERA prélèvera, au 
titre de sa rémunération, 5 600 € HT. 
 
Les frais de gestion seront prélevés en une seule fois en milieu d’année. 

 
6.3  PARTICIPATION ANNUELLE DES PARTENAIRES FINANCIERS 

 
Les contributions financières versées à l’ADERA de chacune des PARTIES sont basées sur détaillées 
dans le tableau récapitulatif du budget consolidé annuel MAGEST (article 6.1). Le montant total 
des participations s’élève à 82 500 € TTC ; la contribution des PARTIES est détaillée dans le tableau 
ci-après : 
 

  
Participation annuelle 

euros TTC 
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GPMB 5 500 

SMEAG 5 500 

EPIDOR 5 500 

SMIDDEST 5 500 

CNPE - EDF 5 500 

BORDEAUX METROPOLE 5 500 

SEUDRE-CHARENTE 5 500 

IRSTEA 5 500 

AGENCE 38 500 

TOTAL 82 500 

 
Les PARTENAIRES FINANCIERS s’engagent à verser à l'ADERA à réception de la facture 
correspondante à leur participation financière annuelle selon les modalités prévisionnelles 
suivantes : 

- un premier versement équivalent à 70% en début d’exercice (30 % pour l’Agence puis des 
acomptes en fonction de la demande), 

- le solde à la remise du rapport technique et scientifique à chaque PARTENAIRE. 
 
6.4  PROVISION POUR RISQUE  
 

Pour assurer les réparations et dépenses exceptionnelles liées à des détériorations importantes 
subies par les stations, les GESTIONNAIRES et les PARTENAIRES FINANCIERS avaient constitué, lors 
de la constitution du RESEAU une provision pour risque. 
 
Au terme de l’accord de consortium 2016-2018, prolongé par avenant 2018-2020, le solde de 
cette provision pour risque s’élève à 15 909 € HT € (le montant sera confirmé en fin d’exercice 
2020). D’accord entre les PARTIES, le solde de cette provision pour risque est reporté pour 
l’exercice de ce nouvel ACCORD.  
 
Le COORDINATEUR TECHNIQUE décidera de l’utilisation de la provision pour risque après avoir 
reçu l’accord du COMITE TECHNIQUE. Cette réserve pourra être utilisée pour assurer la jouvence 
d‘une sonde multiparamètre ou la maintenance de la base de données. 
 
En cas d’utilisation significative de la provision pour risque, le COMITE DE PILOTAGE pourra se 
réunir afin de décider d’un nouveau plan de financement de cette provision pour risque. 

 
6.5 DEFAILLANCE  
 

Dans l’hypothèse où, pour une cause quelconque, l'un des PARTENAIRES FINANCIERS ne verse pas 
sa part de financement à l'ADERA, l'ADERA saisira le COMITE DE PILOTAGE qui devra revoir les 
modalités d’exécution et de financement du RESEAU.  

  
Dans l’hypothèse où, pour une cause quelconque, l'un des PARTENAIRES FINANCIERS décide de 
quitter le CONSORTIUM, le COMITE DE PILOTAGE et les PARTIES s’engagent à revoir les modalités 
d’exécution et de financement du RESEAU. 
 
Si l'ADERA ne devait finalement pas recevoir la totalité du budget prévu, elle se réserve le droit 
de revoir les modalités de la collaboration, voire même d'arrêter la collaboration, cette seconde 
hypothèse étant d'ailleurs prévue par l'article 10 « Résiliation » de l'ACCORD. 
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ARTICLE 7 - RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 
7.1 PRINCIPES GENERAUX 
 

Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément à la 
législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dont elle relève et procède aux formalités qui lui incombent.  
 
La réparation des dommages subis par ces personnels du fait ou à l'occasion de l'exécution de 
l'Accord s'effectue donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale et au 
régime des accidents du travail et des maladies professionnelles éventuellement applicable et 
dans le cadre de leur statut propre. 
 
Chaque PARTIE est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute 
nature causés par elle aux autres PARTIES et / ou au personnel des autres PARTIES. 

 
7.2 EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS 
 

Aucune PARTIE ne pourra être tenue pour responsable par rapport aux autres PARTIES pour les 
dommages indirects subis par l’une ou l’autre de ces PARTIES, tels que perte de profit, perte de 
revenu, perte de contrat ou tout autre dommage similaire. 

 
7.3 RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS 
 

Chacune des PARTIES demeure responsable des dommages subis par des tiers du fait de 
l’exécution de ses tâches dans le cadre du présent Accord. 

 
7.4 FORCE MAJEURE 

 
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations 
provoquées par un événement constitutif de force majeure. 
 
La PARTIE invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser le 
COORDINATEUR TECHNIQUE dans les meilleurs délais. 

 
Les délais d’exécution pourront être prolongés pour une période déterminée d’un commun 
accord entre les PARTIES. 

 
 

 

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
8.1 Les données, la base de données et les connaissances issues des recherches obtenues dans le 

cadre de cet ACCORD sont la copropriété des ETABLISSEMENTS qui les ont acquises, qui pourront 
les utiliser librement pour la valorisation scientifique et pour l’évaluation de leur activité de 
recherche, sous réserve des dispositions de l’article 9.2 et du respect de la charte de diffusion des 
données. L’IRSTEA pourra utiliser librement les données pour ses activités de recherche sous 
réserve des dispositions de l’article 9.2 

 
8.2 Les PARTENAIRES FINANCIERS et les COLLECTIVITES pourront utiliser librement ces données et 

résultats de recherche pour la réalisation de leurs missions d’intérêt général. Les PARTENAIRES 
FINANCIERS auront un droit d’accès à l’ensemble des données en temps réel ainsi qu’à la base de 
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données validées. Ce droit d’accès est consenti à titre gratuit et pour la durée des droits y afférent 
et sous réserve du respect des dispositions du présent accord et notamment des dispositions de 
l’article 8.3. 
 

8.3 La concession d’un droit d’accès aux bases de données à un demandeur extérieur (ci-après 
désignée le « Bénéficiaire ») est régie par une charte de diffusion des données. Le « Bénéficiaire » 
adresse une demande écrite détaillée auprès d’EPOC. EPOC met en place la procédure la plus 
appropriée (fichiers de données par e-mail ou téléchargement). Les données validées sont 
disponibles annuellement, trois (3) mois après l’année d’acquisition. L’utilisateur des données 
validées doit respecter les clauses de la chartre de diffusion des données.  

 
8.4 Le Bénéficiaire des données s’engage à les accepter telles qu’elles lui sont fournies et à les utiliser 

uniquement conformément à sa demande et pour ses besoins propres. Il ne peut se prévaloir d’un 
usage exclusif sur les données fournies. La concession d’un droit d’accès aux bases de données à 
un demandeur extérieur (ci-après désignée le « Bénéficiaire ») ne l’autorise pas à distribuer les 
données reçues à des tiers et à les concéder dans des relations commerciales avec des tiers. 

 
8.5 Les PARTIES s’engagent à imposer à leur personnel, aux personnes travaillant sous leur autorité 

ainsi qu’à leurs sous-traitants, le respect des dispositions du présent article. 
 
8.6 Contrefaçon : aucune responsabilité ne pourra être recherchée à l'encontre de l'une ou l'autre 

des PARTIES au motif que les droits concédés par celle-ci porteraient atteinte ou seraient 
susceptibles de contrefaire des titres de propriété intellectuelle de tiers. 

 
 
ARTICLE 9 - PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS  

 

9.1 ACCES AUX DONNEES  
 

Accès des PARTIES aux données 
 
Les données sont archivées dans une base de données gérée par EPOC. Elles seront accessibles aux 
PARTIES via internet sur le serveur du Laboratoire, au lien http://magest.oasu.u-bordeaux.fr/. 
 
 Les PARTIES ont un accès à l’ensemble de la base de données des stations automatisées. L’accès sécurisé 
au site web par mot de passe, attribué à chaque PARTIE, excluant les INVITES, permet la consultation et 
le téléchargement des données mesurées. Les données seront archivées annuellement sur un dépôt 
national certifié à l’adresse : www.seanoe.org, qui respecte les principes FAIR (Findable, Accessible, 
Interoprable, Reusable). Les jeux de données seront identifiés par un identifiant numérique d'objet 
(Digital Object Identifier, « DOI ») qui devra être impérativement cité lors de l’utilisation des données. 
 

Demande d’accès 

 

Une charte est disponible sur la page « contact » du site internet MAGEST. Pour établir une convention 
d’accès, le Bénéficiaire adresse la charte dûment renseignée au COORDINATEUR TECHNIQUE. Le 
demandeur doit exprimer clairement les objectifs, les raisons pour lesquelles il souhaite avoir accès à la 
base de données ainsi que l’usage envisagé. Il devra informer le COORDINATEUR TECHNIQUE de l’usage 
des données annuellement. Le Bénéficiaire devra citer correctement les données. 
 
Le COORDINATEUR TECHNIQUE rend compte de ces usages des données dans le RAPPORT TECHNIQUE. 
EPOC doit avertir le COMITE TECHNIQUE lorsqu’un utilisateur ne respecte la charte.  
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9.2 PUBLICATION ET COMMUNICATION 
 
Les Parties s’engagent à favoriser au maximum la diffusion publique des comptes rendus scientifiques du 
RESEAU ou de leurs résumés par l’intermédiaire du COMITE TECHNIQUE. 
 

Toute publication ou communication écrite ou orale relatives au RESEAU faite par l’une des PARTIES sur 
la base de données produites dans le cadre du RESEAU, sera communiquée aux autres PARTIES pour 
information. 
 
En outre, toute publication ou communication qui serait faite par l’une des PARTIES doit mentionner le 
concours apporté par le RESEAU. 
 
Chaque PARTIE s'engage à ne pas publier ni divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
scientifiques, techniques ou commerciales autres que celles relatives au RESEAU, et notamment les 
connaissances antérieures, appartenant à une PARTIE, dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion 
de l'exécution du présent accord et ce, tant que ces informations ne seront pas tombées dans le domaine 
public. 
 
9.3 CITATION DES DONNEES 

 
La provenance des données devra être précisée par les Parties et par leurs bénéficiaires selon l'intitulé 
suivant « MAGEST, Réseau de surveillance automatisée du système estuarien Garonne – Dordogne – 
Gironde » ou MAGEST, et le cas échéant la citation du DOI.  
Chaque Partie s’engage à imposer à son personnel, aux personnes travaillant sous son autorité ainsi qu’à 
ses sous-traitants, le respect des dispositions du présent article. 
 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION 

 
10.1 Si l'un des PARTENAIRES FINANCIERS ou IRSTEA ne remplit pas les obligations issues de l'article 6 

de l'ACCORD et, si après avoir été saisi le COMITE DE PILOTAGE ne propose pas une révision du 
budget, l'ADERA se réserve le droit de résilier l'ACCORD, sans préavis ni indemnités. 
 
L’ADERA remboursera alors les montants perçus des PARTENAIRES FINANCIERS et d’IRSTEA, 
déduction faite de sa propre rémunération, soit 9% des sommes versées, et des dépenses 
réalisées et engagées jusqu’à la date de rupture de l’ACCORD. 

 
L’ADERA réclamera aux PARTENAIRES FINANCIERS et à IRSTEA, en cas d’avance de trésorerie, les frais 
engagés par le CONSORTIUM jusqu’à la date de rupture de l’ACCORD augmentés de ses frais de 
gestion (9 % des sommes versées). 

 

10.2 L'ACCORD pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas d’inexécution par une 
 autre PARTIE d’une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses clauses.  

 
Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après l’envoi par la PARTIE plaignante 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins 
que dans ce délai la PARTIE défaillante n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un 
cas de force majeure ou n’ait satisfait à ses obligations contractuelles. 

 
 L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les 
 obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et, sous réserve des 
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 dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée de 
 l'ACCORD. 
 

10.3 À tout moment, les PARTIES pourront s'entendre pour mettre fin de façon anticipée à l'ACCORD. 
Elles décideront alors d'un commun accord des conditions de l'arrêt du RESEAU. 
 

 

ARTICLE 11 - INDEPENDANCE DES CONTRACTANTS 

 

En concluant l’ACCORD, les Parties déclarent que chacune agit dans son intérêt propre et conserve son 
autonomie. La nature juridique du groupement formé par les Parties au titre de l’ACCORD est celle d’un 
groupement temporaire non solidaire sans personnalité morale.  
 
Aucune stipulation de l’ACCORD ne peut être interprétée ou considérée comme constituant entre les 
Parties une entité juridique de quelque nature que ce soit. L’ACCORD ne constitue pas un acte de société, 
un groupement doté de la personnalité morale, ni une société en participation ou une société créée de 
fait.  
 
L’ACCORD exclut tout "affectio societatis" ainsi que l’éventuel partage entre les Parties des résultats 
financiers qui en découleraient pour elles ou toute contribution à la dette. 
 
Aucune des Parties ne pourra, en outre, sauf mandat particulier, exprès et préalable des autres Parties, 
être considérée comme représentante de ces dernières. 
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les 
termes de l’ACCORD qu'elles entendent exécuter de bonne foi. 
 
ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE 

 

Pour les besoins du RESEAU, les PARTENAIRES SCIENTIFIQUES pourront sous-traiter une partie des travaux 
qui leur incombent à un tiers. Chaque PARTENAIRE SCIENTIFIQUE sera pleinement responsable de la 
réalisation de sa part du RESEAU qu’il sous-traitera à un tiers, auquel il imposera les mêmes obligations 
que celles qui lui incombent au titre du présent ACCORD.  
 
Chaque PARTENAIRE SCIENTIFIQUE s'engage, dans ses relations avec ses sous-traitants, à prendre toutes 
les dispositions pour acquérir les droits de propriété intellectuelle obtenues par lesdits sous-traitants dans 
le cadre du RESEAU, de façon à ne pas limiter les droits conférés aux autres PARTIES dans le cadre du 
présent ACCORD. 
 
Le tiers sous-traitant ne saurait prétendre à un quelconque droit de propriété intellectuelle ou 
d‘exploitation au titre de l’article 8 ci-dessus. 
 

 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

13.1 Les dispositions du présent ACCORD expriment seules l’accord intervenu entre les PARTIES pour 
la réalisation du RESEAU et annulent et remplacent tous engagements antérieurs verbaux ou 
écrits relatifs au RESEAU. 

 
13.2 Le présent ACCORD et ses annexes expriment l'intégralité des obligations des PARTIES sur son 

objet. Le présent ACCORD étant conclu intuitu personae, aucune des PARTIES ne pourra céder de 
quelque façon que ce soit les droits et obligations qui en sont issues sans le consentement 
préalable des autres PARTIES. Cependant, il est d'ores et déjà convenu entre les PARTIES que 
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l'ADERA pourra céder ou transférer le présent accord à ADERA SAS, après en avoir préalablement 
informé les autres PARTIES par courriel ou courrier simple, sans qu’il soit nécessaire de solliciter 
un nouveau consentement de leur part. 

 
13.4 Toute tolérance consentie par l’une des PARTIES au regard de l’exécution par une autre PARTIE 

de l’une quelconque de ses obligations découlant du présent ACCORD ne saurait être considérée, 
quelle que soit sa durée, comme une renonciation à ses droits et comme dispensant cette autre 
PARTIE d’accomplir à l’avenir la ou les obligations concernées dans les termes et conditions du 
présent ACCORD. 

 
13.5 Si une ou plusieurs stipulations du présent ACCORD étaient tenues pour non valides ou déclarées 

telles en application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore à la suite d'une décision 
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
Les PARTIES procèderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la 
mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent ACCORD. 

 
13.6 Aucune addition ou modification aux termes du présent ACCORD n'aura d'effet entre les PARTIES, 

à moins d'avoir fait l'objet d'un avenant signé par leurs représentants dûment habilités. 
 

 
ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE - LITIGES 

 
Le présent accord est régi par le droit français. 
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent accord, les PARTIES s'efforceront de 
résoudre leur différend à l'amiable par l'intermédiaire du COMITE DE PILOTAGE, puis de leurs autorités 
respectives.  
Au cas où les PARTIES ne parviendraient pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la 
survenance du litige constatée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la PARTIE 
la plus diligente aux autres PARTIES, toute instance judiciaire qui pourrait s'ensuivre sera portée devant 
le tribunal compétent de BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 15 - DUREE 

  

Le RESEAU est prévu pour une durée de quarante-huit (48) mois à compter du 1er janvier 2021 soit 
jusqu’au  31 décembre 2024. L’ACCORD prend effet au jour de sa signature par la dernière des PARTIES et 
restera en vigueur jusqu’à la réception par les PARTENAIRES FINANCIERS des différents comptes-rendus 
visés à l’article 4. 
 
 
ARTICLE 16 - PROLONGATION 

 
Toute prolongation du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par l'ensemble 
des PARTIES. 
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NOM : LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS 

 
DATE : 
 
SIGNATAIRE :  
 
FONCTION :  
 
SIGNATURE : 
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ANNEXE 1 

MOTIVATION ET STRATEGIE DE SURVEILLANCE DES ESTUAIRES NORD 

AQUITAINS  

dans le cadre du réseau MAGEST 

 

La motivation du réseau et des PARTIES 

La Commission des Milieux Naturels Aquatiques (CMNA) du comité de bassin Adour-Garonne est consultée par le 
président du comité de bassin pour les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) en matière de protection des milieux aquatiques et plus généralement pour toutes questions relatives 
aux milieux aquatiques dans le bassin. Dès 1998, le groupe « Estuaires » de la CMNA Adour-Garonne avait évoqué 
l’intérêt de lancer un programme pour l'observation et la surveillance du système estuarien Garonne-Dordogne-
Gironde pour évaluer les impacts des fortes turbidités et de l’oxygénation des eaux dans le bouchon vaseux sur la 
qualité des eaux et sur la dynamique des populations. 

Les EPTB (EPTB Estuaire, SMEAG, EPTB Dordogne, EPTB Charente), Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, 
ont pour vocation de favoriser le développement durable et harmonieux des rivières, fleuves et bassins versants. 
Ils élaborent et mettent en œuvre des programmes de gestion, de conservation, de restauration, d’aménagement 
et de mise en valeur des cours d’eau. A ce titre, ils sont intéressés par l’amélioration des connaissances sur la 
qualité des eaux du système estuarien, milieu de transition influencé à la fois par les apports des bassins versants 
et par la dynamique marine et par son suivi en continu et en temps réel. L’implication des EPTB dans le 
fonctionnement du réseau de suivi en continu de la qualité des eaux de l’estuaire s’inscrit dans la logique des 
actions qu’ils ont déjà engagées sur ce territoire : animation de SAGE, plans d’aménagement et de gestion des 
eaux (PAGD), animation de contrats de rivière, gestion des étiages, mise en valeur des paysages, gestion des 
berges, plans d’actions sur les poissons migrateurs, tourisme fluvial, …. Depuis le 1er janvier 2015, EPIDOR 
expérimente pour 3 ans la gestion du DPF du BV Dordogne, jusqu’à Ambès, à la limite de gestion du GPMB.  

Le GPMB (GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX) est gestionnaire du Domaine Public Fluvial et Maritime à 
l’intérieur de sa circonscription (Garonne aval, Dordogne aval, estuaire et embouchure de la Gironde). Dans le 
cadre des missions qui lui sont dévolues par l’Etat, il réalise, entre autres, des travaux de dragage d'entretien du 
chenal de navigation et des ouvrages portuaires afin de permettre l'accès des navires aux différents terminaux 
implantés le long de l’estuaire. Ces travaux autorisés par arrêté préfectoral font l'objet d'un suivi environnemental 
dans lequel s’inscrit le réseau de mesure en continu. Le retour attendu en terme opérationnel concerne la gestion 
des dragages et des immersions. Les éléments obtenus grâce au suivi doivent alimenter la réflexion relative au 
Plan de Gestion des sédiments défini par le SDAGE Adour Garonne et le SAGE Estuaire de la Gironde. 

L’AGENCE de l’EAU ADOUR-GARONNE a pour vocation de préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques. 
A ce titre, elle est amenée à participer directement ou indirectement à la mise en place de réseaux de suivi de la 
qualité des eaux. Dans le cadre des réseaux de contrôle de surveillance demandé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau, elle suit 6 masses d’eau au niveau du système estuarien Garonne-Dordogne-Gironde. Les 
données recueillies permettent d’approfondir la compréhension des écosystèmes aquatiques, de mieux évaluer 
l’impact des activités anthropiques afin d’orienter au mieux les actions de protection et de valorisation sur ces 
milieux. L’AGENCE souhaite utiliser les données issues du réseau MAGEST pour approfondir la connaissance 
d’autres problématiques de gestion auxquelles elle est associée au niveau du bassin versant direct ou des bassins 
amont pouvant influer la qualité des eaux du système estuarien Garonne-Dordogne-Gironde-Charente-Seudre et 
du milieu marin (SAGEs, Plan de Gestion des étiages, Programme « Migrateurs », Programme De Mesures…). 

BORDEAUX METROPOLE, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, est compétente en matière d'eau 
et d'assainissement sur son territoire. Dans le cadre de sa politique de l'eau, elle a affirmé sa volonté de gestion 
intégrée de son réseau pour répondre au développement de l'agglomération en limitant les pressions urbaines 
sur les milieux récepteurs, les ressources en eau et la qualité du cadre de vie des habitants. Elle souhaite avoir une 
meilleure connaissance de l'impact des rejets de l'agglomération sur la Garonne et l'estuaire de la Gironde afin 
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d'en améliorer la gestion à long terme. L'intérêt se porte plus particulièrement sur la station de mesure située à 
Bordeaux qui permet de suivre en continue les paramètres mesurés au droit de l'agglomération bordelaise. 
L'analyse de ces paramètres permet d'appréhender le fonctionnement de l'estuaire, les mouvements et 
l'évolution du bouchon vaseux dans la Garonne ainsi que les réactions du milieu au cours du temps. Les données 
de la station de Bordeaux sont rapatriées vers le système de surveillance du réseau d'assainissement RAMSES 
permettant de suivre les variations du milieu en parallèle du suivi de l'activité du système d'assainissement et de 
ces rejets. 

EPOC (UMR5805 EPOC, unité mixte Université de Bordeaux - CNRS) est impliqué depuis des années, dans plusieurs 
programmes de recherche et d’observation intéressant l¹ensemble du continuum bassin versant-estuaire-plateau 
continental. EPOC fait partie de l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers (art.33 de la loi n°84-52 du 26 
janvier 1984) dont l’une des missions est d’acquérir des données d’observation relevant de ses domaines de 
compétences. Il faut être capable de suivre l'évolution spatio-temporelle de paramètres physico-chimiques ciblés 
pour développer des outils de gestion et de prévision de la qualité des eaux de l’estuaire à la demande des 
collectivités locales, régionales et des usagers dans un contexte de changements globaux et locaux. Un réseau de 
stations autonomes de mesures est seul capable d’assurer un suivi haute fréquence sur le long terme. 

CNPE - EDF a démontré sa participation à la connaissance de l'estuaire par le suivi et les études réalisées pour son 
compte par l'Ifremer (avec la contribution de l’Université) et par IRSTEA dans le cadre de la surveillance de 
l'estuaire réalisée par le CNPE depuis plus de 30 ans. Certaines de ces études sont d'ailleurs prises comme exemple 
au niveau national et international. La connaissance de certains paramètres qui nuisent à la survie de l'estuaire 
est aussi une préoccupation du CNPE. De ce fait, le CNPE s'inscrit tout à fait dans une démarche commune de 
mesures complémentaires continues sur l'estuaire. 

IRSTEA, Etablissement public de recherche, réalise des recherches sur le fonctionnement des écosystèmes 
estuariens et sur les poissons migrateurs amphihalins. Ces recherches sont replacées dans le contexte du 
changement climatique de façon à rendre visible sur le long terme ce qui est invisible au quotidien. A ce titre 
IRSTEA effectue de nombreux suivis dans le milieu naturel et est particulièrement attentif aux activités visant la 
surveillance. Le réseau MAGEST offre une opportunité de suivi incomparable de mieux comprendre et expliquer 
les observations biologiques réalisées à une échelle de temps plus large à partir de mesures acquises en haute 
fréquence 

L'ADERA a pour mission de promouvoir la recherche scientifique appliquée en favorisant l'ouverture des activités 
universitaires sur les secteurs économique, industriel et tertiaire. L'ADERA dispose d'un savoir-faire en matière de 
gestion de la recherche partenariale qu'elle met au service des PARTIES. 

 

DESCRIPTION DU RESEAU 

Depuis 2004, le réseau MAGEST enregistre des données à haute fréquence à plusieurs sites stratégiques de 
l’estuaire de l’estuaire de la Gironde. Il a permis des avancées notables dans les connaissances du fonctionnement 
de l’estuaire de la Gironde, comme la mise en évidence dans sa partie fluviale de sous-oxygénations locales des 
eaux, pouvant engendrer des épisodes d’hypoxie et de blocages migratoires des populations biologiques et le lien 
entre le débit et la durée de présence et la concentration du bouchon vaseux. Le réseau est ainsi un outil 
incontournable pour suivre l’évolution de la qualité des eaux estuariennes, pour gérer au mieux les soutiens 
d’étiage de la Garonne, de la Charente et de la Dordogne, et pour aider à la gestion du bassin versant. Après 10 
ans de fonctionnement, la stratégie de surveillance du réseau MAGEST a évolué, sur la base des connaissances 
acquises, des nouvelles questions et des besoins des gestionnaires. 

Le cahier des charges initial du réseau impliquait des mesures à haute fréquence, seules adaptées à la variabilité 
temporelle d'un estuaire macrotidal, et une couverture spatiale complète du système fluvio-estuarien. Les 
premiers investissements avaient ciblé les apports amont (Libourne, Portets) et urbains (Bordeaux), complétés 
d’une référence estuarienne (Pauillac). Les premières stations avaient été équipées par des stations automatisées 
de type Marel, développées par l’IFREMER (Figure 1). Le développement récent de sondes multiparamètres a 
permis de remplacer les anciennes armoires, devenues vétustes. Leur coût et leur mise en œuvre plus simple a 
permis d’envisager le développement du réseau à l’ensemble de l’estuaire à coûts annuels de fonctionnement 
constants. En effet, le comité technique avait relevé des lacunes de connaissance notamment sur la présence du 
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bouchon vaseux et de l’extension de la désoxygénation des eaux à la limite amont de l’estuaire en étiage, et les 
échanges avec le littoral. 

 

 
Figure 1 : à gauche : détails de la station 
de mesure de type MAREL : 1 : pompe de 
circulation ; 2 : système de chloration, 3 : 
onduleur ; 4 : chambre de mesures 
incluant les capteurs ; 5 : système 
électronique de mesure en continu qui 
comprend deux modem avec carte SIM; 
6 : coffret électrique ; 7 : récepteurs ; 8 : 
débitmètre. La photographie correspond 
à la station installée sur la barge du port 
de Bordeaux. 
à droite : une sonde multi-paramètre 
SAMBAT (NKE Instrumentation) placée 
dans sa cage de protection 
 

 

 

Les stations de mesures automatisées : Il s'agissait d'un système de mesure in situ conçu pour fonctionner de 
manière continue et sur une longue durée. Placées sur des pontons flottants et alimentées électriquement, les 
stations ont une prise d’eau à 1 mètre de profondeur (Figure 1). Une pompe, placée en aval du circuit de mesure 
pour conserver les qualités de l’eau, achemine l’eau qui passe successivement devant des capteurs de 
conductivité, turbidité et d’oxygène dissous. Une mesure est effectuée toutes les 10 mn. Le système électronique 
de mesure en continu contrôle les capteurs, les actionneurs (vannes, pompes, etc.), les pompes d’amorçage et de 
circulation et le système de chloration. Ces équipements nécessitaient une surveillance continue pour assurer du 
bon fonctionnement des capteurs et une maintenance lourde et experte. Les capteurs étaient calibrés tous les 
trimestres. Chaque station était visitée entre 10 et 20 fois par an. Les principales pannes étaient liées à l’usure des 
équipements, aux coupures électriques et aux conditions du milieu (embâcles, intempéries).  

La jouvence et l’extension du réseau a débuté en 2016. Le financement des nouvelles sondes repose sur: 

- sur le budget annuel de fonctionnement : pour rappel la mise en œuvre des armoires MAREL était très 
onéreuse (une pompe de circulation coûtait par exemple 11.5 keuros HT), leur arrêt a permis de financer 
l’acquisition des sondes multi paramètres : cela concerne les sites de Pauillac, Bordeaux, Libourne et Saint-
Denis-de-Pile, Ambes-Dordogne ; 

- le projet DIAGIR (Développement d'un outil de DIAgnostic de la qualité des eaux de la GIRonde pour les 
usagers, basé sur un réseau de stations de surveillance de paramètres physico-chimiques) était un projet de 
recherche porté par Sabine Schmidt (EPOC) qui visait à compléter le réseau de surveillance par l’ajout de 
stations de mesure à l’embouchure et à l’aval des fleuves. Il était co-financé par la Région Aquitaine (60%), 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Université de Bordeaux. Le montant total des investissements a été de 
152 000 keuros HT, en raison du coût élevé de l’installation au Verdon, en l’absence de ponton flottant : cela 
concerne Le Verdon, Cadillac et Branne ;  

- l’investissement du SMEAG pour la ré-instrumentation de Portets. 

En 2020, le réseau comprend 9 sites instrumentés de l’aval de la Gironde à l’aval des fleuves Isle, Dordogne et 
Garonne. D’autres sites le complèteront :  

- en 2021 : Tonnay-Charente sur la Charente aval et L’Eguille en Seudre : l’équipement et la mise en service 
est financée par l’EPTB Charente et le syndicat mixte du bassin de la Seudre en 2020. MAGEST assure le 
fonctionnement à partir de 2021 ; 
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- en 2021-2020 : le port de Bordeaux équipera le secteur d’Ambes, côté Garonne. La gestion sera assurée par 
MAGEST. 

Le tableau ci-dessous liste les sites par estuaire et précise et les capteurs par site : 

 

Site Début 
Température Salinité Turbidité 

Oxygène 

dissous 
Fluorescence pH 

Type 

sonde 

 Estuaire de la Gironde  

Le Verdon 2017 X X X X X 0 SAMBAT 

Pauillac  2004 X X X X 0 0 SAMBAT 

Bordeaux  2005 X X X X 0 0 SAMBAT 

Portets  2004 X X X X 0 0 SAMBAT 

Cadillac 2013 X X X X X 0 SAMBAT 

Libourne  2004 X X X X X 0 SAMBAT 

Branne 2017 X X X X X 0 SAMBAT 

Ambès 2020 X X X X 0 0 WIMO+ 

Saint-

Denis de 

Pile 

2018 
X X X X 0 0 

SAMBAT 

Estuaire de la Charente 

Tonnay-

Charente 

2020 
X X X X 0 X WIMO+ 

 Estuaire de la Seudre  

L’Eguile 2021 X X X X 0 0 WIMO+ 

 

Les noms des quatre stations historiques du réseau MAGEST sont soulignés. Les sondes SAMBAT sont les 
premières sondes multi paramètres utilisées par le réseau MAGEST. Elles seront progressivement remplacées par 
la nouvelle génération de sondes (Wimo+). L’intérêt des sondes Wimo est de disposer de capteurs amovibles, ce 
qui permettra de placer des capteurs calibrés et de les remplacer en cas de disfonctionnement 

La suite de l’annexe décrit le réseau par stations. 
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Détail des stations de mesures  

Estuaire de la Gironde 

Station du Verdon (EPOC, Université de Bordeaux) 

La station du Verdon est en service depuis avril 2017. Elle est située au niveau de l’ancien môle du port de 
Bordeaux. En l’absence de ponton flottant, la société NKE a conçu un dispositif constitué d’une sonde placée sur 
un flotteur guidé par un rail de 12 mètres, maintenu par des bracons. La structure a été mise en place avec l’aide 
de la société Aquitaine Ascension BTP. Cette station est soumise à des conditions hydrologiques fortes (houles, 
courant) et présente un biofooling important. Elle nécessite une intervention semestrielle de la société Aquitaine 
Ascension pour vérifier la structure et le cas échéant changer les pièces d’usure et nettoyer les parties immergées.  

 

Station de Pauillac (MAGEST) 

La station de Pauillac est en service depuis mi-juin 2004. En 2016, l’armoire de mesure a été remplacée par une 
sonde multi-paramètres SAMBAT (NKE), auto-financé sur le budget annuel de MAGEST. La station de Pauillac est 
située sur le ponton d'accostage des bateaux à passagers du port de Pauillac.  
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Station d’Ambès secteur Dordgne (MAGEST) : 

Sonde en cours d’acquisition (MAGEST) et prise de contact avec la mairie pendant le confinement, l’objectif est 
de placer la sonde d’ici cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station de Libourne (MAGEST): 

La station de Libourne est installée sous le ponton Roger de Leyburn du Port de Libourne – Saint-Émilion qui 
accueille les bateaux de croisière face au quai du Général d’Amade. L’accès au ponton est sécurisé par une porte 
à digicode. La mairie de Libourne fournit le code qui permettre un accès permanent à la station de mesure. 

Les acquisitions de la station de Libourne ont débuté le 16 novembre 2004. En 2013, la rénovation du ponton avait 
nécessité le déplacement de la station de mesure. Puis à la suite d’un accident, la mairie a demandé le retrait de 
l’armoire de mesure du ponton, mais a autorisé le maintien des perches et leur protection, sous le plancher du 
ponton, permettant la mise en place de la sonde SAMBAT. Une convention d’occupation est signée avec le 
gestionnaire. 
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Station de Branne (EPOC, Université de Bordeaux) 

La station de Branne est installée sur le ponton flottant de la mairie de Branne. Les mesures ont débuté le 27 juillet 
2017. L’accès au ponton est sécurisé par une porte à digicode. La mairie de Branne fournit le code qui permet un 
accès permanent à la station de mesure. 

 

 

Station de Saint-Denis de Pile (MAGEST) 

Les mesures à la station de Saint-Denis de Pile ont débuté le 2 juillet 2018. Après un 1er repérage des pontons 
existants à proximité de Saint-Denis de Pile, le ponton d’un particulier avait été identifié. Il s’est avéré que la sonde 
s’échouait à basse mer en étiage. Depuis septembre 2018, la sonde est en place avec sur le ponton de Mr Vignac, 
Président de l’AAPPED de la Gironde. 
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Station de Cadillac (EPOC, Université de Bordeaux) 

Débutées en 2013, les 1ères mesures portaient uniment sur l’oxygène dissous (optode, EPOC). Depuis 2016, ce site 
dispose d’une sonde multi-paramètre SAMBAT. Initialement installée en 2013 sur le vieux ponton de Cadillac, la 
sonde est maintenant placée sur le ponton Eiffel. L’accès au ponton est sécurisé par une porte à digicode. Une 
convention d’occupation est signée avec le gestionnaire.  

  

 

Station de Portets (SMEAG) 

La station de Portets est installée depuis 2004 sur le ponton flottant de la ville de Portets. Eu égard aux difficultés 

à ce site de maintenir l’armoire de mesure, ce site avait été abandonné en 2012. En 2019, le SMEAG a acquis une 

sonde SAMBAT pour réinstrumenter ce site critique pour le soutien d’étiage de la Garonne. Le pont s’est effondré 

en octobre 2020 et la sonde relocalisée sur un ponton proche 
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Station de Bordeaux (MAGEST) 

La station de Bordeaux est installée depuis novembre 2004 à Bacalan sur une barge flottante faisant office de quai 
sur le domaine du port de Bordeaux (GPMB). L’armoire de mesure de type MAREL a fonctionné de novembre 2004 
à février 2017. Elle a été remplacée par une sonde multi-paramètre SAMBAT à partir du 6 juin 2017. La sonde, 
fixée dans une cage fabriquée sur mesure par la société D.A.R., est placée au niveau des de l’ancienne armoire : la 
sonde est ainsi protégée de embâcles. 

 
 

 

  

En période estivale, une sonde autonome d’oxygène dissous (optode, Bordeaux Métropole) est placée sur la cage 
pour sécuriser la mesure de ce paramètre critique. Ce type de capteur nécessite des visites régulières pour 
récupérer les données, limiter le développement de dépôts sur la surface du capteur et pour vérifier le niveau de 
charge des piles.  

Ancienne armoire de mesures de type MAREL 
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Estuaires de la Seudre et de la Charente 

Station de Tonnay-Charente (EPTB Charente) 

La station de Tonnay-Charente est située sur le ponton flottant de la communauté agglomération de Rochefort 
Océan (CARO). Les mesures ont débuté fin avril avec l’installation d’une sonde SAMBAT d’EPOC, dans l’attente de 
la livraison de la sonde Wimo+ acquise par l’EPTB Charente. Ce site est seul à disposer au janvier 2020 d’un capteur 
de pH pour assurer une continuité d’acquisition de ce paramètre avec les sondes placées au débouché des 
estuaires de la Charente et de la Seudre par le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC17). 

 

 

Station de L’Eguille (EPTB Seudre) 

La station de l’Eguille est située au niveau du pont routier. 
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ANNEXE 2 

ANNEXE TECHNIQUE 

EXPLOITATION OPERATIONNEL DU RESEAU MAGEST 

 

 

 

Cette annexe comprend la description des protocoles, de l’environnement et des équipements de 

mesures, selon : 

 

1. SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES STATIONS DE MESURE ............................................................................ 1 

2. DETECTIONS DES PANNES............................................................................................................................. 2 

3. MAINTENANCE PREVENTIVE......................................................................................................................... 2 

4. MAINTENANCE EXCEPTIONNELLE, GESTION DES PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS ................................ 3 

5 - VALIDATION DES DONNEES ......................................................................................................................... 3 

6. VALIDATION ET CALIBRATION DES CAPTEURS .............................................................................................. 4 

8. LES STATIONS DE MESURES .......................................................................................................................... 5 

9. LA STATION DE GESTION DES DONNEES ....................................................................................................... 5 

 

 

1. Suivi du fonctionnement des stations de mesure  

Le bon fonctionnement des sondes, du transfert des données et de leur intégration dans la base de données 

est suivi quotidiennement par EPOC en visualisant les données les plus récentes.  

 

Il y a quatre contrôles quotidiens du fonctionnement des stations de mesure : 

- émission d’un rapport d’assimilation des données qui détaille le nombre et l’intitulé des fichiers reçus, et 

le nombre d’erreur de lecture des données (de base error=0) ;  

- réceptions de messages d’alertes d’une sonde, selon le choix de configuration propre à chaque sonde. 

De base, il y a une alerte sur le blocage du balai ; 

- contrôle de l’affichage des données les plus récentes, ce qui atteste du bon fonctionnement de la station 

de mesure et du transfert de données ; 

- vérification des valeurs récentes pour s’assurer que les valeurs sont dans les gammes de valeurs 

plausibles, qu’il n’y a pas de variation anormale (qui pourrait indiquer une dérive ou un encrassement 

d’un capteur) et que la valeur fluctue. 

Les diagnostics de dysfonctionnement sont détaillés dans la section suivante.  

 

La détection précoce d’une anomalie permet la mise en place de mesures de remédiation appropriées et 

détermine le type d’intervention à envisager. La planification d’une intervention sur site implique : 

- la réservation d’un véhicule ; 

-la mobilisation d’une équipe de deux personnes : de base Sabine Schmidt et Hervé Derriennic, pour 

assurer un suivi des opérations. En cas d’indisponibilité de l’un des deux, le service terrain d’EPOC est 
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sollicité ; en période estivale, il est prévu dans l’accord de consortium de prendre un CDD à temps 

partiel. 

- la préparation du matériel ; 

- la calibration d’un jeu de capteurs, si le problème est une anomalie de mesures. En particuliers, si les 

données d’oxygène dissous présentent des variabilités inhabituelles, un capteur d’oxygène dissous 

(optode) pourra être utilisé pour tester les niveaux d’oxygène dissous, voire être placé à proximité de 

la sonde pendant plusieurs semaines pour sécurité la mesure de ce paramètre. 

 

2. DETECTIONS DES PANNES 

 

Alertes électroniques 

 

L’interface (WinmemoII) des sondes SAMBAT permet de configurer des alertes sur des seuils de valeurs pour 

les paramètres mesurées, le voltage de la sonde, et le blocage du balai, qui sont adressées une fois par jour au 

gestionnaire du réseau par messagerie électronique. Les sondes WiMo+ sont dotées d’un mdoe de transfet  

 

Les personnes recevant les alertes sont : 

 

- Sabine SCHMIDT  coordinatrice  OASU-EPOC 

- Fabrice Mendes  service base de données  OASU 

 

 

Mesures douteuses ou fausses détectées lors de la visualisation quotidienne des données  

 

Lors du contrôle quotidien des données transférées, la visualisation des données peut révéler des anomalies 

dans les mesures (valeurs hors gamme, dérive, valeurs aberrantes ou constantes). Cette observation signale un 

dysfonctionnement de capteur(s) ou de la sonde, qui n’a pas généré d’alerte. La procédure de vérification 

impliquera un suivi détaillé des données sur deux jours successifs, pour évaluer la persistance du problème, la 

sollicitation de relais locaux aux sites où cela est possible, et prévoir si besoin un déplacement sur site dans un 

délai de dix jours. 

 

3. MAINTENANCE PREVENTIVE 

 

EPOC réalise une maintenance préventive, de base tous les trois mois. Ces opérations peuvent être décal »es si 

entre temps des interventions ont eu lieu. 

 

Les opérations à effectuer sont : 

- Mise à l’eau d’une optode (validation de l’oxygène dissous) 

- Inspection de l’environnement (présence de débris) et de la structure ; 

- Récupération de la sonde; 

- 1ère lecture directe des mesures des paramètres ; 

- Inspection visuelle de l’état de la sonde ; 

- Nettoyage du corps de la sonde et de son support ; 

- Retrait et nettoyage du capot de protection ; 

- Nettoyage délicat des capteurs ; 

- Inspection de l’état de la membrane du capteur d’oxygène dissous 

- 2ème lecture directe des mesures des paramètres, la comparaison des deux lectures permettra d’évaluer 

si un encrassement des capteurs avait entrainé une dérive des mesures ; 

- Vérification de la cage de la sonde et des fixations 

- Remise en route de la sonde (vérification de la configuration, mise à l’heure); 

- Remise en place de la sonde ; 
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- Prélèvement d’eau en vie de la détermination de la charge en matière en suspension ; 

- Retrait de l‘optode et récupération du relevé de mesures 

De retour au laboratoire 

- Détermination de la charge en matières en suspension par filtration d’un volume précis d’eau sur un 

filtre GF/F taré, séché à l’étuve pendant 24h, puis re-pesé. La différence e poids rapporté au volume 

d’eau filtrée permet d’estimer la charge en matière en suspension (exprimé en mg L-1) ; 

- Comparaison des mesures d’oxygène dissous à l’air (1er et 2ème lecture) et de l’enregistrement de 

l’optode pour corriger, le cas échéant, le facteur de correction de la saturation d’oxygène dissous. 

 

Pour les stations les plus marines, une maintenance plus lourde doit être réalisée, c’est le cas du site du 

Verdon, et le sera vraisemblablement à l’Eguille. Cela consiste à nettoyer les structures pour les débarrasser. 

Au Verdon, cette opération est réalisée deux fois par an par la société Aquitaine Ascension BTP. 

 

 

4. MAINTENANCE EXCEPTIONNELLE, GESTION DES PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS 

 

Dans le 1er accord de consortium, il était écrit : 

La station de mesures est prévue pour fonctionner durant trois mois sans maintenance tout en garantissant la 

qualité spécifiée des mesures.  

 

Après + de 15 de retour d’expérience, il s’avère qu’une station de mesure nécessite un suivi constant en 

raison de problèmes propres à l’instrumentation et à son environnement (embâcles, etc.). Hors dépose 

d’un ponton, le taux de fonctionnement est directement proportionnel à l’investissement et au suivi du 

laboratoire. Le retour d’expérience montre qu’il est préférable de reposer sur une équipe restreinte et 

mobilisée pour assurer un suivi optimal et une meilleure efficacité dans la gestion des pannes. Le passage 

des armoires de mesure aux sondes multi-paramètres a permis déjà d’éliminer les pannes liées aux 

défauts d’alimentation électrique (coupures de secteur). 

 

Les pannes courantes de sondes multi-paramètres sont les pannes de capteur, et notamment la détérioration 

du capteur d’oxygène dissous, le plus fragile. 

 

Dans le cas des sondes multi paramètres, les capteurs sont fixes. Dans le cas d’un doute sur la mesure 

d’oxygène dissous, une optode peut être placée pour sécurité les mesures et permettre d’attendre la période 

hivernale pour envoyer la sonde en réparation. EPOC a trois optodes disponibles, qui seront placées en priorité 

aux stations de Bordeaux, Libourne et de Tonnay-Charente. Dans le cas des sondes Wimo+ qui remplaceront 

progressivement les sondes SAMBAT, les capteurs sont amovibles. EPOC s’assurera de disposer d’un stock de 

capteurs de rechange pour permettre une plus grande réactivité. Si le diagnostic permet une réparation par un 

échange standard de capteur disponible dans le stock, EPOC s’engage à calibrer le capteur défaillant et à en 

assurer le remplacer sur site dans un délai < 2 semaines. Si le matériel n’est pas disponible, EPOC s’engage à 

informer les PARTENAIRES du délai de réparation et de la possibilité de la mise en place de capteurs 

autonomes. 

 

Pannes exceptionnelles et détérioration de la station 

Dans le cas d’accidents majeurs (détérioration de la structure de la station de mesures, souvent causées par 

des embâcles ; perte de la sonde), EPOC interviendra sur site dans le délai de deux semaines pour établir un 

premier diagnostic et prévoir les mesures de remédiation. EPOC avertira les PARTENAIRES du problème et de la 

solution à envisager. Le délai d’intervention sera déterminé suite à ce diagnostic en accord avec les délais des 

gestionnaires des pontons, des fournisseurs et des sociétés de maintenance sollicités. 

 

5 - VALIDATION DES DONNEES 

Les données brutes sont celles transmises par les stations de mesures. Elles correspondent à un niveau de 

traitement T0. Elles sont consultables sur le WEB.  
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Vérification quotidienne (T1) 

Les données seront examinées quotidiennement pour détecter des dérives ou des valeurs anormales. Les 

données aberrantes sont remplacées par la valeur ‘-9999’. Le cas échéant, le facteur de correction de la 

saturation d’oxygène dissous sera ajusté suite au test lors de l’opération de maintenance. 

 

Cette opération utilise l’outil de qualification des données de la station de gestion des données, développée et 

maintenue par l’OASU. 

 

 
 

Les données T1 sont partiellement validées. Elles sont visibles sur le WEB et accessibles au téléchargement par 

un login est réservé aux PARTENAIRES et à des demandeurs avertis. 

 

Validation annuelle (T2) 

A l'issue de chaque année, l’exactitude des capteurs est validée par EPOC. La série de données est réexaminée 

au vu des résultats de validation. Un code qualité sera attribué (bon, douteux, faux). Les données validées du 

RESEAU sont déposées annuellement sur un dépôt certifié à l’adresse suivante : www.seanoe.org et sont 

disponibles dans un délai de trois (3) mois à l’issue de l’année d’acquisition 

 

6. VALIDATION ET CALIBRATION DES CAPTEURS 

 

Avant la mise en place des capteurs sur une station, ils doivent être au préalable validés (SAMBAT), voire 

calibrés (WIMO+). De même, à l'issue de chaque période de fonctionnement, les capteurs sont validés pour 

tester l’exactitude de la mesure et détecter une éventuelle dérive des mesures. 

 

Ces étapes de calibration et de validation sont effectuées par EPOC dans une salle de métrologie dédiée.  

 

 
Salle de calibration et différentes étapes pour la calibration des capteurs de turbidité, de salinité et d’oxygène 

dissous 

 

La turbidité est calibrée au moyen de solutions de formazine de concentration 100, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000 et 4000 NTU. Ces solutions sont préparées à partir de dilution de solutions étalon 4000 NTU (VWR). 

Ces dilutions ont des durées limite d’utilisation de 1 semaine à 3 mois selon la dilution. Une fois périmées, ces 

solutions doivent être recyclées. EPOC gère l’évacuation de ces déchets chimiques. 
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Les capteurs de turbidité sont une méthode optique d’estimation de la charge en matière en suspension. 

Chaque type de capteur de turbidité a une gamme de turbidité qui lui est propre, même s les mesures sont 

données en NTU. De ce fait technologique, il n’y a pas de continuité des mesures de turbidité à mesure de la 

jouvence des équipements. Les gammes de turbidité, et leur correspondance en charges en matière en 

suspension, sont à vérifier pour chaque type : ancienne armoire MAREL (capteur Endress Hauser, 0-9999 NTU), 

SAMBAT (0-3000 NTU) et WIMO+ (0-4000 NTU). EPOC assurera l’inter-comparaison des différents types de 

capteurs de turbidité, à mesure de leur mise ne servie dans le RESEAU. 

 

Les protocoles et équipements sont aussi utilisés pour valider les capteurs autonomes de turbidité, de salinité 

et d’oxygène dissous (optode) et pour les sondes multi-paramètres SAMBAT. Pour ces capteurs, cela consiste à 

vérifier les valeurs. La calibration stricto sensu et le changement de piles sont effectués par NKE. 

 

 

7. MAINTENANCE DU MATERIEL ET REPARATIONS MECANIQUES 

Après chaque intervention, il est procédé à : 

- une évaluation des stocks de matériel, et le cas échéant, commande ; 

- la maintenance des petits matériels et de l’ordinateur terrain, la recharge des batteries ; 

- la détermination de la charge en matière en suspension 

- la remise en état des cages de protection : nettoyage, suppression de débris végétaux, vérification. 

 

 

8. LES STATIONS DE MESURES 

 

Les stations de mesures en service sont équipées de sondes multi-paramètres SAMBAT ou WIMO+, dotées 

d’une antenne et d’un système de communication pour la transmission des données. Ces sondes n’ont pas 

besoin d’alimentation électrique externe : elles sont alimentées par des piles qui dépassent largement 1 an 

d’autonomie, sur la base d’une mesure toues les 10 à 20 minutes, et un envoi des données par jour. 

 

 

Paramètres Gamme de mesure Précision 

Température de l'eau 0°C à 35°C ±  0,1°C 

 

Conductivité 

Pauillac, 

Le Verdon  

0 – 70 mS/cm < 50 µS/cm 

Bordeaux, 

Libourne 

Portets 

St-Denis 

de Pile 

0 – 10 mS/cm < 50 µS/cm 

Cadillac 

Libourne 

Branne 

0 – 2 mS/cm < 50 µS/cm 

Oxygène dissous 0 – 200 % ±  5 % de la valeur 

Turbidité 0 – 3000 NTU* ±  5 % de la valeur 

Fluorescence 0 – 50 µg/L ±  5 % de la valeur 

 

 

9. LA STATION DE GESTION DES DONNEES 

Structure générale : 

La station de gestion réceptionne tous les 24 heures les données des différentes stations de mesures. 

 

Cette station de gestion permet :  

- la récupération des données acquises par les stations de mesures, 
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- le traitement automatisé de ces données : conversion conductivité – salinité, correction de la 

saturation d’oxygène, calcul de la concentration d’oxygène dissous à partir de la saturation, de la 

température et de la salinité,  

- -la station compile les données une fois par 24h (pendant la nuit) et émet un message qui résumé le 

nombre de fichiers traités et l’état du traitement aux gestionnaires de la base de données 

- le stockage des données, 

- le premier niveau de validation des données par un expert scientifique,  

- la visualisation des données acquises au cours des 12 derniers mois sous forme de courbes pour tout 

public,  

- la visualisation et le téléchargement de ces mesures à partir d’une page à accès limitée 

 

Le matériel : 

La station de gestion est installée dans une des salles informatiques climatisées et sécurisées de l’OASU Le 

matériel est sous la responsabilité opérationnelle du service informatique de l’OASU. 

 

Les sauvegardes : 

En prévention d'une défaillance de la station de gestion, les données seront sauvegardées hebdomadairement 

par le système de sauvegarde des bases de données mis en place à l’OASU. 
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ANNEXE 3 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU MAGEST 

 

1. Matériel de rechange 

2. Consommables pour maintenance  

3. Frais de missions 

4. Comité techniques et de pilotage 

5. Indemnisation assistance estivale 

6. Frais de gestion ADERA 

7. Frans de personnel du CNRS et de l’Université de Bordeaux 

 

 

PREAMBULE 

 

L’expérience acquise avec le fonctionnement du réseau MAGEST depuis 2005 a permis d’évaluer les budgets 

nécessaires pour maintenir en état des stations automatisées pour un fonctionnement et une usure normale. 

Ne sont pas pris en compte la remise en état suite à l’obsolescence des stations de mesure, à un accident ou 

à du vandalisme. Cette estimation est réalisée au plus serré. Le réseau comprend à la signature 11 sites 

instrumentés, principalement équipés de sondes SAMBAT et complété par des sondes nouvelle génération 

(WiMo+) du même fabricant (NKE Instrumentation). L’intérêt des sondes WiMo+ est d’avoir des capteurs 

amovibles, ce qui facilitera la calibration ou le remplacement, en cas de défaillance, des capteurs. 

 

 

1. MATERIEL DE RECHANGE 

 

Ce tableau correspond au coût annuel de remplacement des différents composants de sonde et de leur 

support. Le budget de matériel de rechange correspond aux différents constituants d’une sonde WiMO+, ce 

qui permettra d’avoir du matériel de rechange pour assurer la maintenance des sondes, voire la jouvence 

d’une sonde par an. 

 

Désignation   Nre chgt / an /réseau Coût annuel 

Wimo+ avec capteur de pression 4900 1 4900 

Capteur de conductivité et température 1860 1 1860 

Capteur de turbidité 1860 1 1860 

Capteur d'oxygène dissous 2410 1 2410 

Capteur de fluo Chlorophylle a 2790 1 2790 

Capteur de pH 700 1 700 

Balai de nettoyage 900 1 900 

Boitier de communication 1800 1 1800 

Câble Modbus  1400 1 1400 

Cage Sambat 500 1 500 

Support Wimo+ 4000 1 4000 
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  Total HT   23120 

2. CONSOMMABLES POUR MAINTENANCE 

 

 

Maintenance € 
Solutions Etalonnage: Formazine, Oxygène dissous 2650 

Quincaillerie, petit matériel, filtres GF/F 1000 

Anodes sacrificielles, Roulements 2500 

Aquitaine Ascension (Le Verdon) 2500 

Calibration NKE  3400 

Redevance ponton 1000 

Licences Matlab / Origin 600 

Carte SIM M2M 2500 

Total HT 16150 

 

 

3. FRAIS DE MISSIONS 

 

Il y a deux types de missions de terrain : 

- les interventions sur les stations de mesures automatisées pour maintenance ou pour corriger une anomalie 

dans le fonctionnement d’une sonde; 

- les missions longitudinales, en étiage pour évaluer l’extension des désoxygénations et la remontée amont 

du bouchon vaseux.  

 

Il y a impérativement deux participants, au minimum, à chaque déplacement sur site (règle de sécurité du 

laboratoire EPOC). Pour les sites distants, des frais de déjeuner et des nuitées dans le cas des longitudinales 

de la Charente et de la Seudre sont comptés. 

 

Le tableau frais de missions est présenté dans la page suivante 

 

 

4. FRAIS LIES A L’ORGANISATION DES COMITES TECHNIQUES ET DE PILOTAGE 

 

Les comités techniques ont lieu deux fois par ans et durent au moins une ½ journée. L’habitude est de 

commander des plateaux-repas pour optimiser l’organisation de la journée. 

 

Le tableau frais liés à l’organisation des comités est présenté dans la page suivante 
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Frais de Missions                 

Intervention maintenance/panne km A/R 
Indemnité 

km 
Péage Repas Nuitée 

Total/ 

intervention 
nb par an Total/an 

station de mesure automatisées                 

Pauillac / Verdon 220 176 € 0.0 € 35 € 0 € 211 € 8 1 688 € 

Libourne/Branne/Saint-Denis de Pile 135 108 € 1.7 € 35 € 0 € 145 € 8 1 158 € 

Bordeaux/Portets/Cadillac 125 100 € 2.1 € 35 € 0 € 137 € 8 1 097 € 

Ambés  90 72 € 0.0 € 35 € 0 € 107 € 8 856 € 

Tonnay-Charente /L'Eguille 360 288 € 41.0 € 35 € 0 € 364 € 8 2 912 € 

                  

Missions longitudinales (affrètement) Affrètement trajet port Péage Repas Nuitée 
Total/ 

intervention 
nb par an   

Charente/ Seudre  1 600 € 377 € 41 € 175 € 248 € 2 441 € 1 2 441 € 

Garonne (départ Portets) 1 000 € 40 € 0 € 53 € 0 € 1 093 € 1 1 093 € 

Dordogne (départ Pauillac) 1 000 € 191 € 0 € 53 € 0 € 1 244 € 1 1 244 € 

Total frais de mission               12 488 € 

 

 

 

 

Organisation CoTech - CoPil           

  Nbre participants déjeuner + pause café Total/Comité nb par an Total/an  

Comités Techniques 12 18 € 216 € 2 432 € 

Comité de Pilotage 20 18 € 360 € 1 360 € 

Total Comités         792 € 
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5. INDEMNISATION ASSISTANCE ESTIVALE 

 

Tous les ans, EPOC prendra un CDD à temps partiel pour la période estivale, rémunéré dans la limite du 

montant alloué. Ce personnel temporaire constituera un appui pour les interventions sur site et la calibration 

des stations pendant la période estivale.  

 

 

6. FRAIS DE GESTION ADERA 

 

Conformément à l’article 6.3 de l’accord de consortium, en contrepartie de la gestion financière du 

PROGRAMME, l'ADERA prélèvera, au titre de sa rémunération, 5 600 € HT sur les versements effectués par 

les PARTIES, hors provision pour risque, pour un montant total de 68 750 € HT (soixante-huit mille et sept 

cent cinquante euros Hors Taxes). 

 

 

7. FRAIS DE PERSONNEL DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX ET DU CNRS 

 

Pour réaliser son programme d’action dans le cadre de MAGEST, EPOC met à disposition son personnel 

scientifique et technique. Les coûts sont calculés à partir du nombre de jours identifiés et du coût d’un 

homme/jour. 

 

Le coût total des salaires engagés par le LABORATOIRE est de 50 840 euros par an. Pour information, le coût 

environné est de 119 590 euros.  

 

Le tableau FRAIS DE PERSONNEL DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX ET DU CNRS est présenté dans la page 

suivante 
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Temps technicien / ingénieur / 
chercheur 

hommes/jour hommes/jour hommes/jour hommes/jour hommes/jour 

Sabine Schmidt Hervé Derriennic Stéphane Bujan Fabrice Mendes Henri Dubayle 

  DR1 TECH UB IE HE CNRS IE HE CNRS AI CNRS 

Missions           

intervention sur site 35 35       

misison longitudinales 4 4       

            

Laboratoire           

Gestion de matériel/Maintenance 3 5       

Calibration / validation 10         

Relation turbidité - MES 3         

            

Validation des données 20         

Rapports / bulletins 15         

Diffusion des données 5         
Maintenance serveur de 

données 1   10 10 4 

Animation / coordination 8         

            

nb de jours par an 104 44 10 10 4 

coût hommes/jour 350 € 185 € 275 € 275 € 200 € 

coût hommes/an 36 400 € 8 140 € 2 750 € 2 750 € 800 € 

TOTAL         50 840 € 
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Convention de partenariat entre l’EPTB Charente et le SMBS 

Relatif à l’accord de consortium du réseau de surveillance automatisé de la 
qualité des eaux des estuaires Garonne-Dordogne-Gironde, Charente et 

Seudre 

 

 
 
 
 

 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, 
représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par délibération n°………. du Comité syndical en date du………………., et 
dénommé ci-après « EPTB Charente » ; 
 
  
ET   
 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre, 
représenté par son Président Monsieur Pascal FERCHAUD agissant en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été délégués par délibération n°……………………… du Comité syndical en date du 
………………………………… et dénommé ci-après « SMBS » ; 
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Considérant que l’EPTB Charente et le SMBS ont installé en 2020 respectivement sur les 
estuaires de la Charente et de la Seudre des sondes de suivi continu pour évaluer la qualité 
des eaux,  

Considérant que sur le système estuarien voisin Garonne-Dordogne-Gironde, a été mis en 
place en 2004 un réseau mutualisé dénommé MAGEST, régi par un accord de consortium, et 
qui permet de réaliser des économies d’échelle dans la maintenance des matériels, le 
traitement et la valorisation des données produites,  

Considérant la proximité géographique des estuaires Charente et Seudre et les relations de 
partenariats établies depuis plusieurs années entre l’EPTB Charente et le SMBS,  

Considérant la possibilité de mutualisation des coûts par un partage de la contribution annuelle 
au réseau MAGEST entre l’EPTB Charente et le SMBS.  

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
Le réseau MAGEST (mesures automatisées Gironde estuaire) a été créé en 2004. A l'origine, le 
réseau de stations de mesure de la qualité des eaux de l'estuaire de la Gironde a été constitué 
pour améliorer la connaissance sur le bouchon vaseux, son origine et les causes de son 
évolution ainsi que son impact sur le milieu et les usages.   
Les EPTB de la Garonne (SMEAG), de la Dordogne (EPIDOR) et de l’estuaire de la Gironde 
(SMIDDEST), ainsi que le Grand Port de Bordeaux se sont associés pour monter ce réseau et 
assurer chacun la maîtrise d'ouvrage d'une station de suivi continu. 
Ce réseau s’appuie sur un accord de consortium qui encadre le fonctionnement et le 
financement des stations de mesures du réseau MAGEST. Il a pour objectifs :    

• l'acquisition de données pour connaitre l'évolution du bouchon vaseux et comprendre sa 
dynamique en fonction des conditions physico-chimiques des conditions 
environnementales et son impact sur le milieu.   

• la surveillance des épisodes critiques (crues, orages, pollution accidentelle, accident 
hydraulique, etc.)  

• l’aide à la définition et au contrôle de la gestion des estuaires.  
 
Le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux assure le fonctionnement opérationnel du 
réseau MAGEST et de la diffusion des données. 
 
L’EPTB Charente et le SMBS souhaitent concomitamment adhérer à cet accord de consortium à 
partir de 2021 afin d’assurer le suivi continu des estuaires de la Charente et de la Seudre. 
L’EPTB Charente et le SMBS ont chacun installé une station en 2020. 
Afin de partager les coûts, il est proposé une adhésion de l’EPTB Charente au consortium au 
bénéfice des deux structures et deux estuaires.  
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration 
entre l’EPTB Charente et le SMBS, dans le cadre de la démarche d’adhésion à l’accord de 
consortium MAGEST pour le suivi continu des estuaires de la Charente et de la Seudre. 
 
 
Article 2 : Description de la mission 
 
Le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux assure la charge du fonctionnement 
opérationnel du réseau MAGEST et de la diffusion des données. 
Ses missions sont : 

• l’exploitation et la maintenance de la station de mesures et de la station de gestion des 
données ; 
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• la gestion des pannes courantes, accidents et pannes exceptionnelles ; 
• l’information sur les interventions de maintenance, les pannes et les accidents ; 
• la gestion et la diffusion des données, ainsi que les actions de communication ; 
• la réalisation de bulletins annuels et rapports d’information ; 
• l’animation du réseau. 

 
 
Article 3 : Missions de l’EPTB Charente 
 
L’EPTB Charente s’engage :  
 

• gérer la procédure d’adhésion à l’accord de consortium MAGEST et les éventuels 
avenants pour les estuaires Charente et Seudre 

• signer les documents afférents,  
• verser le montant de la contribution annuelle au fonctionnement du réseau MAGEST pour 

les estuaires Charente et Seudre ; 
• assurer les opérations administratives relatives à la signature et à la modification ou au 

renouvellement de l’accord de consortium 
 
L’EPTB Charente s’engage par ailleurs à assurer la gestion des pannes courantes sur les 
matériels installés sur l’estuaire de la Charente et dont il est propriétaire et à veiller à la bonne 
réalisation des missions effectuées par le laboratoire EPOC sur son territoire telles que définies 
à l’article 2. 
Il s’engage par ailleurs à participer aux différentes réunions du réseau et animées par le 
laboratoire EPOC. 
 
L’EPTB Charente sera l’interlocuteur principal du laboratoire EPOC pour la gestion 
administrative de l’accord de consortium et sera le relais avec le SMBS qu’il consultera 
systématiquement en amont de toute modification ou prolongation de l’accord.  
 

 
Article 4 : Missions du SMBS 
 
Le SMBS est chargé de fournir toutes les informations nécessaires la formalisation de l’accord 
de consortium et à la bonne mise en œuvre du réseau MAGEST sur son territoire. 
 
Il est chargé en collaboration avec l’EPTB Charente :  
 

• d’assurer la gestion des pannes courantes sur les matériels installés sur l’estuaire de la 
Seudre et dont il est propriétaire, 

• de vérifier la bonne réalisation des missions effectuées par le laboratoire EPOC sur son 
territoire telles que définies à l’article 2 ; 

• de participer aux différentes réunions du réseau et animées par le laboratoire EPOC. 
 
Il s’engage à inscrire le montant de sa participation annuelle au fonctionnement du réseau 
dans son budget tel que défini à l’article 6. 
La responsabilité du SMBS est limitée au soutien apporté à l’EPTB Charente dans les conditions 
définies aux articles 4 et 6.  
L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation de la 
mission ainsi que, dans cette perspective, de la relation entretenue avec le prestataire ou tout 
autre tiers intervenant dans ce cadre. 
 
 
Article 5 : Durée de la convention  
 
La convention est conclue à compter de la notification du présent acte et pour une durée de 5 
ans. 
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Article 6 : Dispositions financières  
 
Article 6.1 : Participation aux dépenses  
 
La contribution annuelle au réseau pour le compte des estuaires Charente et Seudre s’élève à 
5 500 €, à répartir équitablement entre l’EPTB Charente et le SMBS. 
 
L’EPTB Charente fait l’avance de la contribution annuelle au fonctionnement du réseau MAGEST 
pour les estuaires Charente et Seudre.  
 
Article 6.2 : Modalités de paiement du SMBS 
 
Le SMBS procédera au paiement de sa participation annuelle de 2 750 € par mandat 
administratif, correspondant à la moitié du montant de la contribution annuelle au 
fonctionnement du réseau versée par l’EPTB Charente et sur présentation d’un état 
récapitulatif de dépenses.   
 
Article 6.3 : Frais de gestion 
 
L’EPTB Charente assure la gestion administrative relative au fonctionnement de l’accord de 
consortium, et prendra à sa charge les frais de gestion occasionnés. 
 
 
Article 7 : Engagement et obligations des parties 
 
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention à fournir en tant 
que de besoin, toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission. 
 
 
Article 8 : Capacité à ester en justice 
 
L’EPTB Charente peut ester en justice pour les procédures dont il a la charge. 
 
 
Article 9 : Confidentialité et diffusion 
 
Tous les documents réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente et le SMBS sont soumis aux 
règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. Leur 
diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif. 
 
 
Article 10 : Modalités d’adhésion, de résiliation et de révision 
 
Article 10.1 : Adhésion  
 
Les parties adhèrent à la convention de partenariat par délibération de l’assemblée délibérante 
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. 
 
Chaque membre s’engage à transmettre une copie de la délibération ou de la décision à son 
partenaire. 
 
Article 10.2 : Résiliation - révision 

 

En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties d’une quelconque disposition de la 
Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 
(trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés à la partie défaillante.  
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La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans 
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la 
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouvait dans 
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention. 
 
La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties. 
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune 
des parties. 
 
 
Article 11 – Règlement des litiges  

 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet 
d’une tentative de conciliation en application de l’article L.211-4 du Code de justice 
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif 
compétent. 
 
 
Article 12 – Élection de domicile  

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée 
en tête des présentes. 
 
Fait en deux originaux, 
 
 
A ..................., le ............. 

 
Pour le Syndicat mixte pour 
l’Aménagement du fleuve 

Charente et de ses Affluents, 
Le Président,                 

Jean-Claude GODINEAU 
 

 
 

 
 

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

Pour le Syndicat Mixte du Bassin 
de la Seudre, 
Le Président, 

Pascal FERCHAUD 
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CONVENTION D’UTILISATION DU PONTON DE LA CORDERIE ROYALE  

PROPRIETE DE LA CARO 

ROCHEFORT SUR MER (17300) 

 

 

ENTRE 

 

Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, sis 5, rue 

Chante-Caille – ZI des Charriers à Saintes (17100), 

 

Représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, en qualité de Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par une délibération n°20-33 du Comité syndical en date du 

……………………… ; 

 

Ci-après dénommé l’EPTB Charente 
D’une part, 

 

ET :  

 
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, sise Parc des Fourriers, 3 Avenue 

Maurice Chupin, à Rochefort (17300),  

 

Représentée par Hervé Blanché, en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des 

présentes par une délibération n° 2017-65 du Conseil communautaire en date du 29 juin 2017, 

 

Ci-après dénommée « CARO » 
D’autre part. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Préambule 
 

L’estuaire de la Charente est un écosystème fragile en constante évolution au regard des 

changements environnementaux et climatiques. Collecteur de l’ensemble du bassin versant de 

la Charente, il est un passage obligatoire pour les poissons migrateurs emblématiques du 

bassin : anguilles, lamproies, aloses, truites de mer et saumons.  

L’objectif de la mise en place d’un suivi continu à Rochefort est d’acquérir une meilleure 

connaissance du fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les 

écosystèmes aquatiques : température, turbidité, salinité, oxygène dissous.  

La surveillance durant des épisodes critiques (crues, vagues de chaleur, etc…) permettra de 

mesurer l’impact du changement climatique (intrusion marine, augmentation des 

températures, modification des débits) et de disposer d’un outil d’aide à la gestion à l’échelle 

du bassin versant de la Charente permettant d’intégrer dès l’amont les besoins de l’estuaire. 
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Article 1 - Objet de la convention 

 
La CARO autorise l’installation sur le ponton de Rochefort d’une station de mesure de suivi 

de la qualité des eaux appartenant à l’EPTB Charente. 

L’équipement se compose d’une cage métallique (60 cm de diamètre sur 150 cm de hauteur) 

contenant une sonde. Elle sera fixée sur le ponton. 

L’EPTB Charente s’engage à respecter le règlement d’utilisation des pontons qui lui sera 

communiqué et qu’il devra retourner le cas échéant à la CARO, paraphé, daté et signé par son 

représentant. 

Il est rappelé que l’EPTB Charente fournit une attestation d’assurance à jour de responsabilité 

civile. 

 

 

Article 2 – Biens mis à disposition  

 
Le ponton est situé au niveau de la Corderie Royale, à Rochefort.  

 

 

Article 3 – Périodes d’utilisation  

 
Les jours d’intervention prévus pour la mise en place de l’équipement et pour les visites 

périodiques devront être signalés à la CARO en amont pour validation pour qu’ils ne puissent 

entrer en conflit avec une date réservée pour des interventions sur le ponton ou autres 

opérations pouvant gêner l’accès au ponton. 

 

 

Article 4 – Conditions financières  

 
L’accès au ponton est autorisé à titre gracieux.  

 

 

Article 5 – Conditions d’occupation 

 
L’EPTB Charente est le propriétaire de la sonde.  

La maintenance sur site sera réalisée par l’EPTB Charente ou les personnes habilitées par 

l’EPTB Charente.  

 

L’EPTB Charente s’engage à : 

- Respecter le règlement d’utilisation du ponton  

- Entretenir la sonde 

- Ne pas occasionner de gêne à la navigation 

- Ne pas occasionner de gêne à l’accostage de navires ou de bateaux 

- Ne pas perturber le bon fonctionnement du ponton 

- Signaler tout dysfonctionnement observé sur le site à la CARO dans les meilleurs 

délais 

- Prévenir la CARO de toute intervention sur site 
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La CARO s’engage à : 

- Informer l’EPTB Charente d’interventions sur le ponton susceptibles d’impacter ses 

équipements suspendus sous le ponton afin que l’EPTB puisse les retirer avant 

intervention. 

 

 

Article 6 – Sécurité des biens et des personnes et responsabilités 
 

Les personnes habilitées par l’EPTB Charente à accéder à l’installation, le feront sous la 

responsabilité de leur établissement. 

 

Ces personnes, ayant, d’une part, reçu une information sur les dangers liés à l’accès au ponton 

et sur la réglementation applicable, et étant, d’autre part, dotées de tout matériel nécessaire à 

la réalisation de leur mission, assureront leur propre sécurité et veilleront à respecter celle des 

autres personnes les accompagnant. 

  

En tout état de cause, toute personne habilitée engage sa propre responsabilité ou celle de 

l’organisme partenaire pour le compte duquel elle agit pour tout dommage qu’elle pourrait 

subir ou causer du fait des tiers ou des installations, dès lors qu’elle a accédé dans l’enceinte 

de la passe à poissons.  

L’EPTB veillera que les personnes habilitées sont assurées pour ce type d’intervention par les 

organismes partenaires dont ils relèvent. 

Pour quelque raison que ce soit, la CARO ne pourrait être tenu pour responsable, en cas 

d’accident, et recherché en tant que tel. 

 

La CARO s’engage à avertir l’EPTB Charente dès qu’il en aura pris connaissance, de toute 

anomalie de fonctionnement pouvant survenir sur les installations et risquant de mettre en 

péril le matériel de suivi. 

 

 

Article 7 – Assurances 
 

L’EPTB Charente est tenu de contracter aux fins de couvrir ses responsabilités, une ou 

plusieurs polices d’assurance dont une responsabilité civile en garantie pour le risque corporel 

et tous risques spéciaux liés à son activité. 

 

L’EPTB Charente fera son affaire de l’assurance du matériel. Il fournit à la CARO, à compter 

de l’entrée en vigueur de la présente convention, les attestations d’assurance afférentes. 

 

 

Article 8 – Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de sa notification, pour une durée de 10 ans. 

 

 

Article 9 - Domicile 

 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de leur domicile aux 

adresses mentionnées en page 1. 
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Article 10 - Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant adopté d’un commun 

accord entre les parties. 

 

 

Article 11 – Résiliation 

 
Le non-respect de l’ensemble des obligations du présent document est une cause de résiliation 

de la présente convention. 

 

Chaque partenaire pourra résilier cette convention par lettre recommandée avec avis de 

réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. 

 

 

Article 12 - Clause de règlement amiable des différends et compétence juridictionnelle 
 

Les parties conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour 

résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’application de la présente 

convention. 

 

Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, tous les 

différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux 

compétents après épuisement des voies de règlement amiable. 

 

 

Fait à Saintes en deux exemplaires, le                      
 

 

 

 

Pour la CARO, 

 

 

Pour l’EPTB Charente, 

Le Président, 

Jean-Claude GODINEAU. 
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PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU  

DU BAC DE COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 - 2026 

 

 

Entre  

 

 

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS, 

Domicilié pour la présente convention au 5, rue Chante Caille – ZI des Charriers, 17100 

SAINTES 

Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude Godineau, 

Dûment habilité par la délibération n°____ du __________, du ___________, 

 

Ci-après dénommé « EPTB Charente », 

 

Et : 

 

 

EAU 17, 

sise, _____________________________ 

représenté par ____________________ 

Dûment habilité par la délibération n°____ du __________, du ___________, 

 

Ci-après dénommé « EAU 17 »,  

 

 

Et : 

 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE,  

sise, ______________________________ 

représentée par ______________________ 

Dûment habilité par la délibération n°____ du ___________,du ___________, 

 

Ci-après dénommée « CDA de La Rochelle »,  
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Etant préalablement exposé ce qui suit : 

Les prises d’eau de St Hippolyte (canal de l'UNIMA, Eau 17) et de Coulonge (Communauté 

d'Agglomération de La Rochelle) sont stratégiques pour le bassin de la Charente, non seulement 

parce qu’elles desservent en eau potable une population très nombreuse, mais aussi parce que 

situées sur la partie aval du fleuve Charente, elles sont intégratrices de la qualité du fleuve et de son 

bassin versant.  

L’amélioration de la qualité des masses d’eau superficielles est un enjeu majeur pour le bassin 

Charente et une priorité pour l’alimentation en eau potable.  

 

 

Ces captages en eaux superficielles prélèvent dans le fleuve Charente (Coulonge) au niveau de la 

commune de Saint Savinien (17) ou à partir de Crazannes (17) (Saint Hippolyte) via le canal de 

l’UNIMA. 

 

Ces deux captages ont été identifiés comme captages prioritaires dans le cadre de la loi Grenelle 1 

avec les 3 critères suivants : 

- le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,  

- l’état de la ressource vis-à-vis de la pollution par les nitrates ou les pesticides, 

- la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.  

 

Si la globalité du bassin versant de la Charente en amont de la commune de Saint Savinien peut avoir 

un impact potentiel sur la qualité des ressources en eau des deux prises d’eau, il a été retenu, suite à 

l’étude de délimitation de l’Aire d’Alimentation des Captages menée par l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, un secteur plus vulnérable correspondant à 194 communes réparties entre les 

départements de Charente et Charente-Maritime. Ce territoire, à proximité des deux prises d’eau et 

des cours d’eau de la Charente et de ses affluents, constitue le Bassin d’Alimentation de Captage 

(BAC) sur lequel les actions sont mises en œuvre depuis 2015 dans le cadre d’un premier programme 

d’action 2015-2019. Un deuxième programme d’action 2021-2025 se poursuit sur le même territoire.  

Cette action s’inscrit en cohérence avec l’objet statutaire de l’EPTB Charente de « maintien et 

reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ». 

 

La réglementation en matière de préservation de la qualité de l’eau est importante, tant au niveau 

européen qu’au niveau national ou local. La mise en place des périmètres de protection, la mise en 

œuvre de la DCE, de la LEMA, de la directive nitrate visent déjà à assurer une bonne qualité des eaux 

et des milieux aquatiques et une alimentation en eau potable de bonne qualité. Au niveau régional et 

départemental, les services de l’Etat jouent un rôle important pour préserver la qualité des eaux en 

assurant un suivi des actions, une surveillance et des contrôles des démarches réglementaires.  

Le BAC de Coulonge et St Hippolyte appartient au bassin Adour-Garonne et en particulier au bassin 

versant de la Charente. Aussi, il est couvert par des documents de planification et de gestion de l’eau 

à différentes échelles : le SDAGE à l’échelle du grand bassin hydrographique Adour-Garonne et le 

SAGE sur le Bassin de la Charente.  

 

Les actions du programme de reconquête de la qualité de l’eau du BAC de Coulonge et Saint 

Hippolyte s’inscrivent dans ce cadre et ont pour objectif de réduire de façon durable la pression en 

nitrates et produits phytosanitaires et de réduire les risques de transferts des polluants dans les 

cours d’eau.  

 

Ainsi, le partenariat entre l’EPTB Charente, EAU 17 et la CDA de La Rochelle est organisé par la 

présente convention pour la mise en œuvre du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur 
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le BAC de Coulonge et Saint Hippolyte 2021-2025 et son évaluation en 2026 dont l’objectif est de 

répondre à l’intérêt commun :  

- de production d’eau potable de bonne qualité ; 

- de « maintien et reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ». 

Les Parties souhaitent mettre en place dans le cadre de la présente convention une équipe 

d’animation, chargée de piloter la mise en œuvre du programme d’actions de reconquête de la 

qualité de l’eau sur le BAC de Coulonge et Saint Hippolyte. 

Les Parties considèrent que le partenariat est une collaboration temporaire fondée sur leur volonté 

de coopérer les unes avec les autres et qu’elle a pour seul objet la mise en œuvre du Programme. 

Cette convention n’a pas pour objet d’apporter au présent partenariat la personnalité juridique.  

Les Parties déclarent être indépendantes les unes des autres, et déclarent avoir chacune la capacité 

juridique pour conclure une telle Convention. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions 
Sans préjudice de la signification des mots ou expressions qui sont définis dans les autres articles, les 

définitions suivantes s’appliquent à l’intégralité de cette convention et de ses annexes : 

 « Convention » ou « Convention de partenariat » : désigne la présente convention incluant ses 

annexes ainsi que ses avenants éventuels. 

« Programme » : Programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin d’alimentation des 

captages de Coulonge et Saint-Hippolyte 2021-2025. Le programme est en cours d’élaboration. 

Toutes les actions de ce programme ne seront pas portées par les Parties. D’autres porteurs de 

projet ou structures d’appui interviendront sur le portage d’actions.  

« Contrat » : Contrat territorial de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin d’alimentation des 

captages de Coulonge et Saint-Hippolyte 2021 – 2025. Le contrat sera signé par les Parties et les 

partenaires du programme en 2021. Le programme sera annexé au contrat par avenant. 

« Assemblée » : désigne l’instance de pilotage du Programme visée à l’article 3.2. de la Convention. 

« Comité de Pilotage » : désigne le comité assurant la cohérence territoriale et transversale des 

actions. Les représentants du comité de pilotage sont détaillés à l’annexe 2 de la Convention. 

« Contribution » : apport, de quelle que nature que ce soit, réalisé par chaque Partie dans le cadre 

du Programme. 

 « Coordonnateur » : Partie qui coordonne le bon déroulement des actions dans le cadre de la 

convention. 

« Informations confidentielles » : Toute information identifiée comme confidentielle par les Parties. 

L’information confidentielle sera précisée par un tampon ou une légende si les dites informations 

sont écrites, et par une mention spéciale lors de sa divulgation, confirmée par écrit. 

Une « Partie » : désigne un signataire à la présente convention. 

« Les Parties » : désignent l’ensemble des signataires de cette convention. 

Les « Porteurs de projet » (ou « Structures d’appuis ») désignent l’ensemble des structures (en 

dehors des Parties) qui seront amenées à porter les actions du Programme.  

2. Objectif et champs d’application 
Le partenariat entre l’EPTB Charente, EAU 17 et la CDA de La Rochelle est organisé par la présente 

convention pour la mise en œuvre du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le BAC 

de Coulonge et Saint Hippolyte 2021-2025 et son évaluation en 2026 dont l’objectif est de 

répondre à l’intérêt commun :  
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- de production d’eau potable de bonne qualité ; 

- de « maintien et reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ». 

La présente Convention de partenariat a pour objet d’organiser les relations entre les Parties, et, 

notamment de : 

� organiser le partenariat, 

� déterminer les engagements de chaque Partie, 

� Fixer les modalités financières. 

3. Organisation du partenariat 

Le partenariat entre les Parties s’organise autour : 

� d’un Coordonnateur,  

� d’une Assemblée, 

� d’un Comité de pilotage. 

3.1 Le Coordonnateur  

Le Coordonnateur du Programme est l’EPTB Charente. 

Le Coordonnateur assure les activités désignées ci-dessous : 

� il organise les relations entre les Parties, avec l’Assemblée et avec le Comité de pilotage, 

� il assure le secrétariat des réunions, notamment celles de l’Assemblée et du Comité de 

pilotage, et rédige les comptes-rendus, 

� il convoque l’Assemblée et le comité de pilotage. 

� il assure la relation avec les partenaires financiers, effectue les demandes de subvention et 

de paiement des actions décidées en commun par les Parties, 

� il est le maître d’ouvrage des prestations extérieures,  

� il assure le suivi administratif et financier global du Programme,  

� il assure la coordination et l’animation du Programme, 

� il assure le suivi des actions et l’évaluation du programme, 

� il assure la communication et la valorisation du programme, 

� il assure la mise en œuvre des actions décidées en commun par les Parties dans le cadre de la 

Convention. 

� il assure la mise en œuvre des actions portées par l’EPTB Charente. 

Pour l’ensemble des missions citées, ci-dessus, les charges afférentes à chaque action et la 

répartition de l’autofinancement sont précisées dans l’article 5.2.  
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Le Coordonnateur n’est pas autorisé à agir au-delà du périmètre de sa mission, défini dans la 

Convention de Partenariat. Il n’est pas non plus autorisé à prendre un engagement quelconque au 

nom et pour le compte de l’une des Parties ou de l’ensemble d’entre elles, sans l’autorisation 

préalable de celles-ci. 

3.2 L’Assemblée 

L’Assemblée est constituée par la réunion de la totalité des parties de la Convention de partenariat. 

Le Président de chaque Partie, ou son représentant, représente celle-ci à la réunion de l’Assemblée. Il 

peut se faire accompagner par un ou plusieurs agent(s) de ses services. 

L’Assemblée se réunit au moins une fois par an. 

Des réunions extraordinaires de l’assemblée peuvent être organisées sur demande de l’une des 

Parties. 

L’Assemblée est valablement réunie si l’ensemble des Parties sont présentes ou représentées.  

L’Assemblée échange sur le pilotage global du Programme, et notamment :  

� sur la mise en œuvre du Programme, 

� sur le budget du Programme et les éventuelles modifications à y apporter, 

� sur la résolution de tout problème. 

 

3.3 Le Comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage rassemble, au moins une fois par an, les représentants des différents acteurs 

concernés par le Programme. 

Le comité de pilotage est notamment chargé : 

� d’assurer la cohérence territoriale et transversale des actions et des orientations stratégiques 

du programme d’actions et du contrat de territoire associé, 

� de valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat et notamment de valider la 

stratégie d’actions et le contenu du contrat, 

� de valider les éventuels avenants du contrat de territoire, 

� de valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 

� de suivre la réalisation du Programme en y apportant son expertise, 

� d’apporter si nécessaire des propositions d’ajustement auprès des Parties,  

� d’examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), d’évaluer les 

résultats obtenus, de débattre des orientations à prendre et de valider les actions de l’année 

à venir. 

 

La composition du Comité de pilotage est détaillée en Annexe 1.  
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Des groupes de travail peuvent être organisés selon les besoins sur des thématiques spécifiques 

après avis simple par le Comité de Pilotage. 

4. Description des actions du Programme 
Le Programme constitue un programme pluriannuel d’actions pour la période 2021-2025 et se 

réalisera conformément aux outils de cadrage du territoire (DCE, SDAGE, SAGE, …).  

Le Programme s’articule autour de grands axes stratégiques : animation, communication, 

amélioration des connaissances et actions opérationnelles de terrain (agricoles, aménagement et 

non agricole).  

Il est précisé que :  

� Les Parties portent ensemble la mise en œuvre du Programme.  

�  Les Parties portent ensemble la coordination et l’animation globale du programme, 

les actions de communication et pourront choisir ensemble de porter certaines 

actions d’amélioration des connaissances et actions opérationnelles.  

� Les Parties peuvent choisir de porter une action seule, dans ce cas ils apportent 

l’ensemble de l’autofinancement lié à l’action.  

 

D’autres actions pourront s’ajouter à celles énumérées ci-dessus en fonction du déroulement du 

Programme. Le territoire concerné par l'animation est défini dans le Contrat.  

5. Engagements des Parties  

5.1 Engagements techniques 

De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

réalisation du Programme. 

5.2 Engagements financiers 

Chaque Partie s’engage à participer financièrement, subvention déduite, au coût de fonctionnement 

de l’équipe d’animation du Programme ainsi qu’à certaines actions du Programme définies 

collectivement par les Parties. 

L’équipe d’animation est composée d’un chef de projet, d’un chargé de mission technique et d’une 

partie des services du coordonnateur (direction, secrétariat, gestion administrative…). L’équipe 

d’animation assure l’animation et la coordination globale du programme, ainsi que la mise en œuvre 

des actions portées collectivement par les trois Parties. Elle assure également l’animation des actions 

portées seule. L’équipe d’animation pourra être renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme 2021-2026. Les moyens humains et financiers seraientalors susceptibles d’être modifiés 

par avenant. 

Les modalités financières de chaque Partie se définissent comme suit : 
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Concernant l’animation, la coordination et le suivi du Programme, les postes de dépenses sont les 

suivants :  

� les rémunérations des agents, 

� les frais de déplacement (voiture, repas, nuitée,…), 

� les frais de gestion administrative (secrétariat, encadrement,…), 

� l’hébergement (loyer, électricité, eau, impôts, petit équipement de bureau…), la téléphonie, 

internet, et les autres frais liés à la mission, 

� les stagiaires et leurs frais. 

Le Programme est financé en partie grâce à des aides financières sollicitées auprès de différents 

partenaires financiers. Il reste toutefois une part d’autofinancement à la charge des Parties. Cet 

autofinancement sera réparti selon la répartition suivante :  

� 20 % pour l’EPTB Charente, 

� 40 % pour Eau 17,   

� 40 % pour la CDA de La Rochelle. 

Concernant les actions portées en commun à la charge des Parties, l’autofinancement des actions 

techniques et prestations réalisées sera réparti selon la répartition suivante :  

� 20 % pour le partenaire l’EPTB Charente, 

� 40 % pour le partenaire Eau 17,   

� 40 % pour le partenaire la CDA de La Rochelle.  

Concernant les actions portées spécifiquement par l’une des Parties, la totalité de l’autofinancement 

des prestations sera assurée par la Partie concernée. 

L’ensemble des dépenses relatives aux actions portées par les Parties dans le cadre du Programme 

est assuré par le Coordonnateur qui effectuera les demandes de subventions et les demandes de 

paiement aux financeurs. Dans le cadre de la Convention de Partenariat, il effectuera également 

avant le 31 octobre de l’année N -1 les demandes de participation à l’autofinancement d’Eau 17 et de 

la CDA de La Rochelle sur la base du montant prévisionnel d’autofinancement de l’année n et 

régularisera le montant en année N+1 sur la base du montant réel et des participations réelles des 

partenaires financiers dans un délai de 6 mois à compter du versement du solde des partenaires 

financiers. Le montant de la participation de chaque année sera calculé sur la base d’un récapitulatif 

des frais réels et sera transmis par le Coordonnateur à chaque Partie lors de la régularisation.  

Dans le cas où un des financeurs imposerait le remboursement de tout ou partie de l’aide, le 

montant à rembourser sera partagé entre les Parties selon les modalités de répartition financière 

définies dans le présent article. Le règlement des sommes dues par Eau 17 et la CDA de La Rochelle 

devra intervenir dans les 6 mois suivant la demande de l’EPTB Charente. 

6. Responsabilité 
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6.1 Responsabilité de chaque Partie 

En signant cette Convention, chaque Partie s’engage à mettre tous les moyens à sa disposition pour 

la réalisation du Programme. 

6.2 Exclusion des dommages indirects 

Aucune Partie ne sera responsable vis-à-vis d’une autre pour une perte ou un dommage indirect ou 

consécutif, tel que mais non limité à, une perte de profits, une perte de revenus, ou une perte de 

contrats. 

7. Confidentialité 

Les informations ou données confidentielles sont identifiées en tant que telles par les Parties, quel 

que soit le support. 

Les Informations Confidentielles ne pourront pas être communiquées à un Tiers au Programme, 

quels que soient les liens capitalistiques ou juridiques, sans l’accord explicite et préalable de la Partie 

Divulgatrice, l’information aux autres Parties et l’avis de l’Assemblée. 

8. Partenariats liés au Programme d’actions  
Toutes conventions établies par l’une des parties de la Convention, avec un autre organisme, dans le 

cadre du Programme, devront être discutées pour avis et signées par chaque Partie. 

9. Publications et communications 

Les Parties conviennent que toute publication ou communication relative au Programme doit 

intervenir dans le respect des obligations de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle 

des Parties. 

Dans le cadre du Programme les Parties s’accordent pour communiquer d’une seule voix sur les 

outils de communication produits. Ils s’engagent à s’informer, se consulter et partager le cadre et les 

objectifs communs du Programme. 

Toutefois les dispositions du présent article ne pourront pas faire obstacle à l’obligation qui incombe 

à chacune des personnes participant au présent Programme de produire un rapport d'activité à 

l'organisme dont elle relève. 

10. Durée 

La Convention entrera en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de 6 ans. Elle couvre la mise en 

œuvre du programme 2021-2025 ainsi que l’année d’évaluation du programme (2026). 

La Convention de partenariat pourra être reconduite par avenant sur décision de l’Assemblée à 

l’unanimité pour une durée qu’elle déterminera lors de cette reconduction. 
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11. Force majeure 

Aucune Partie ne pourra être tenu responsable du retard dans l’exécution de ses Contributions ou de 

leur inexécution, lorsque le retard ou l’inexécution sera imputable à un cas de force majeure, c’est-à-

dire à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la Partie concernée. 

Dans l’hypothèse où l’évènement de force majeure perdurerait pendant une durée supérieure à 

1 mois, les Parties, réunies en Assemblée, décideraient d’un transfert éventuel de tout ou partie des 

Contributions de la Partie affectée par l’évènement de force majeure, et statueraient sur toutes les 

conséquences de ce transfert, au regard des droits et obligations contractuels. 

12. Modification de la Convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant adopté d’un commun accord 

entre les Parties. 

13. Résiliation 

La Convention pourra être résiliée, pour quelle que cause que ce soit, à l’unanimité des Parties sur 

proposition de l’Assemblée. 

14. Clauses générales 

14.1 Intégralité 

La Convention exprime l’intégralité des obligations des Parties. 

14.2 Indépendance des Parties 

Chaque Partie est indépendante et agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité. Chaque 

Partie s’interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte d’un autre et demeure 

en outre intégralement responsable de son personnel, ses prestations, ses produits et services. 

14.3 Exécution loyale 

Les Parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi. 

14.4 Langue 

La Convention est rédigée en français qui est la langue utilisée dans tous les documents et réunions 

dans le cadre de son application et/ou de son extension, ainsi que tous les rapports, communications 

et tout travail technique entre les Parties. 
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Toute publication scientifique basée sur les résultats du projet pourra être rédigée dans une autre 

langue ; cependant une version française devra être communiquée à chaque Partie. 

14.5 Droit applicable 

Cette Convention est interprétée, et les relations juridiques entre les Parties auxquelles il est fait 

référence sont déterminées, conformément au droit français. 

14.6 Règlement des différends 

Les Parties se comporteront de manière à résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait s’élever à 

l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la Convention. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera réglé en dernier ressort par les juridictions françaises 

compétentes. 

14.7 Invalidité 

Dans le cas où une ou plusieurs dispositions de cette Convention s’avéreraient illégales, invalides, ou 

non applicables, la légalité, la validité et l’applicabilité des autres dispositions n’en seraient 

aucunement affectées ou réduites. Les Parties acceptent de négocier de bonne foi une disposition 

valide de substitution qui produirait les mêmes effets que ceux souhaités par les Parties lors de la 

signature de cette Convention. 

14.8 Titres  

Les titres des différents articles sont insérés dans un but de référence et n’affectent en aucun cas la 

signification des dispositions la présente Convention. 

14.9  Annexes 

� Annexe 1 : Composition du comité de pilotage 

� Le Programme d’actions sera annexé pour information dès qu’il sera validé et signé.   

Les annexes de la présente convention ne sont pas contractuelles.  

En trois exemplaires originaux : 

 

Syndicat Mixte pour l’aménagement du 

fleuve Charente et de ses affluents (EPTB 

Charente) 

Date : 

NOM : 

Qualité : 

Communauté d’agglomération de La 

Rochelle (CDA de La Rochelle) 

 

Date : 

NOM : 

Qualité : 

Eau 17 

 

Date : 

NOM : 

Qualité : 
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ANNEXE 1 

� Annexe 1 : Composition du comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est composé comme suit : 

� d’un représentant de chaque Partie concerné par le programme d’actions des captages 

Grenelle de Coulonge et Saint Hippolyte, 

� des représentants des partenaires financiers : Agence de l'Eau Adour-Garonne, Région 

Nouvelle-Aquitaine…, 

� des représentants des partenaires administratifs et techniques : départements de la 

Charente et de la Charente-Maritime, DDT 16, DDTM 17, DREAL Nouvelle Aquitaine, SBV du 

Né, Charente Eaux, associations, autres collectivités… 

� des structures d’appuis (maîtres d’ouvrage des actions du Programme d’actions) : 

organisations professionnelles agricoles, collectivités, …
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Convention 2021-2025 

pour LA GESTION ET L’ENTRETIEN 

des barrages de Lavaud et Mas Chaban 

 
 
 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, 
représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du Syndicat, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du comité syndical en date du 
…………………………………., et dénommé ci-après « EPTB Charente » ou « l’EPTB » ; 
 
 D’une part, 
 
ET  
 
Le Département de la Charente,  
représenté par Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil départemental, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération de la Commission permanente du 
…………………………………., et dénommé ci-après « le Département de la Charente » ; 
 
 D’autre part, 
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Vu la nécessité d’harmoniser la gestion des barrages de Mas Chaban et de Lavaud destinés au 
soutien d’étiage du fleuve Charente afin d’en optimiser la gestion, 
 
Vu la possibilité de réaliser des économies d’échelle en confiant la réalisation de prestations 
nécessaires à la gestion des ouvrages à un prestataire unique,  
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet 
 
L’EPTB Charente, propriétaire du barrage de Lavaud et le Département de la Charente, propriétaire 
du barrage de Mas Chaban ont décidé de s’associer pour optimiser la gestion et l’entretien des deux 
barrages et permettre une optimisation des coûts par économie d’échelle. 
 
Par ailleurs, certaines missions relevant de cette gestion peuvent être confiées à l'une ou l'autre des 
parties. 
 

 
Article 2 : Contenu de la mission 
 
 Article 2-1. Gestion et entretien des barrages de Lavaud et de Mas Chaban 

Un groupement de commande a été constitué par convention, au sens de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été instituée à compter du 1er 
septembre 2017 entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente pour confier à un 
prestataire unique l’entretien et l’exploitation des barrages de Lavaud et de Mas pour une durée de 5 
ans. Le Département de la Charente a été désigné coordonnateur de ce marché. Ce groupement de 
commande sera renouvelé par convention, au sens de l’article L2113-6 du Code de la commande 
publique, à compter du 1er septembre 2022 entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente. 
 

Article 2-2. Auscultation et visites règlementaires des barrages de Lavaud et de Mas 
Chaban 

Un groupement de commande a été constitué par convention, au sens de l’article L2113-6 du Code 
de la commande publique, à compter du 1er janvier 2021 entre l’EPTB Charente et le Département 
de la Charente pour confier à un prestataire unique l’assistance technique pour l’auscultation et les 
visites règlementaires des barrages de Lavaud et Mas Chaban pour la période 2021-2025. Le 
Département de la Charente a été désigné coordonnateur de ce marché. 
 
 Article 2-3. Appui à la gestion de l'étiage 

Les missions d’appui à la gestion de l’étiage, pour les deux ouvrages, sont confiées à l'EPTB 
Charente. Sur la période de soutien d’étiage, de juin à octobre, son expertise est sollicitée pour 
l’aide à la décision concernant les déstockages. Cet avis d’expert peut s’appuyer sur une 
modélisation hydrologique du fleuve Charente, qui intègre les besoins de l’irrigation, et permet de 
modéliser l’effet des lâchures. Il permet d’améliorer l’efficience du soutien d’étiage. 

 
 Article 2-4. Amélioration de la gestion de l'étiage - Redevance 

L’EPTB Charente a souhaité confier au Département de la Charente le recueil et la mise en forme de 
l’ensemble des données nécessaires pour la liquidation du montant de la redevance due pour 
prélèvement agricole de l’eau à usage d’irrigation, pour les barrages de Lavaud et de Mas Chaban. 
 
 Article 2-5. Cas particulier de la gestion de l’étiage 

Il est entendu que la décision des manœuvres des vannes pendant le soutien d’étiage ne sera pas 
confiée au prestataire chargé de l’exploitation visée à l’article 2.1 ci-dessus. 
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La gestion du débit de soutien de l’étiage sera assurée conjointement par le Département de la 
Charente et l’EPTB Charente en application d’une stratégie conjointe de soutien d’étiage établie 
annuellement au courant du mois de mai entre les deux parties. Cette stratégie sera adaptée en 
fonction du suivi quotidien de l’évolution de la situation. Pour ce faire, le tableau de bord de la 
ressource en eau (TBRE) et la plateforme e-tiage développés par l’EPTB Charente seront utilisés 
comme outils d'aide à la décision. 

En cas de désaccord sur le niveau des lâchures à opérer, chacune des parties décidera du niveau de 
lâchures de son barrage. 

Chaque manœuvre de vanne fera l’objet d’une information de l’autre partie par messagerie 
électronique. 
 
 
 Article 2-6. Outils de télégestion 

Un groupement de commande au sens de l’article L2113-6 du Code de la commande publique a été 
constitué par convention entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente pour confier à un 
prestataire unique le développement et la maintenance d’un outil de télégestion pour les barrages 
de Lavaud et Mas Chaban pour la période 2021-2025. L’EPTB Charente a été désigné coordonnateur 
de ce marché.  

 

Article 3 : Financement  
 

Dans le cadre des groupements de commande, chaque partie s'acquitte des factures relatives à son 
propre ouvrage auprès du prestataire du marché conclu. 
 

Article 3-1. Financement des actions confiées par l'EPTB Charente au Département 

L’EPTB Charente assume la responsabilité financière des missions confiées au Département de la 
Charente. A ce titre, il versera au Département de la Charente, sur la base du décompte annuel 
élaboré par le Département de la Charente mentionné à l’article 4 avant la fin du mois de décembre 
de chaque année, les sommes engagées au titre des missions confiées au Département l'année n-1, 
conformément à l'article 2. 

 
Article 3-2. Financement des actions confiées par le Département à l'EPTB Charente  

Le Département de la Charente assume la responsabilité financière des missions confiées à l’EPTB 
Charente. A ce titre, il versera à l’EPTB, sur la base du décompte annuel élaboré par l’EPTB 
mentionné à l’article 4 avant la fin du mois de décembre de chaque année les sommes engagées au 
titre des missions confiées à l’EPTB Charente l'année n-1, conformément à l'article 2. 



Convention 2021-2025 pour la gestion et l’entretien des barrages de Lavaud et Mas Chaban Page 4 sur 5 

 
 Article 3-3. Redevance pour usage agricole de l'eau  

Le Département de la Charente versera à l’EPTB Charente, sur la base du décompte annuel élaboré 
par le Département de la Charente mentionné à l’article 4, avant la fin du mois de décembre de 
chaque année : 

• la part de la redevance, prélevée auprès des irrigants, pour le soutien d'étiage assuré par 
la retenue de Lavaud, l’année n-1,  

Ce montant correspond à 10/24ème du montant total émis, déduction faite : 

• des non valeurs admises l'année n par le Département au titre des redevances 
antérieures, au prorata de 10/24ème, 

• des frais de gestion engagés par le Département pour le recouvrement de la redevance 
n-1 au prorata de 10/24ème.  

Ce rapport correspond au rapport du volume de Lavaud sur la somme des volumes des deux 
barrages. 

 
Article 4 : Décompte 
 
Le Département de la Charente établira au dernier trimestre de chaque année, un décompte qui fera 
apparaître : 

• le montant de la redevance d’irrigation effectivement émise, les non valeurs admises au 
titre des années passées et les frais de gestion retenus par le Département de la Charente 
pour son recouvrement, 

• les autres dépenses engagées au titre de prestations communes pour les barrages de 
Lavaud et de Mas Chaban ou de prestations spécifiques engagées pour le barrage de 
Lavaud. 

 
Ce décompte comprendra un tableau récapitulatif des redevances émises, la délibération admettant 
des recettes en non valeur accompagnée d’un tableau récapitulatif de celles-ci et un certificat 
administratif identifiant les frais de gestion engagés par le Département pour le recouvrement de la 
redevance n-1. 

 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la date de signature par les membres du groupement et 
jusqu’au 31 décembre 2025. 

 
Article 6 : Modification 
 
Toutes modifications des termes de la présente convention se feront 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 7 : Résiliation 
 

La présente convention ne pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception que 
pour des motifs d’intérêt général. 
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Fait en trois originaux, 
 
             A ......................, le ......................;         A ......................, le ....................... 
 

Pour le Département de la Charente 

Le Président, 

 

 

Pour l’EPTB Charente  

Le Président, 
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Convention 2020 de groupement de 
commande pour la passation d’un marché 

de services 

Pour le suivi des dispositifs d’auscultation 
et les visites réglementaires  

des barrages de Lavaud et Mas Chaban 
 
 
 
 
 

 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, 
représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du Syndicat, agissant en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par délibération du comité syndical en date du …………………………………. et 
dénommé ci-après « EPTB Charente » ; 
 
 D’une part, 
 
ET  
 
Le Département de la Charente,  
représenté par Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil départemental, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération de la commission permanente du …………………….. et 
dénommé ci-après « le Département de la Charente » ; 
 
 D’autre part, 
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Vu la nécessité d’harmoniser le suivi des dispositifs d’auscultation et la réalisation des visites techniques des 
barrages de Mas Chaban et de Lavaud destinés au soutien d’étiage du fleuve Charente afin d’en optimiser 
la gestion, 
 
Vu la possibilité de réaliser des économies d’échelle en confiant la réalisation du suivi des dispositifs 
d’auscultation et des visites réglementaires des ouvrages à un prestataire unique,  
 
Vu les articles L2113-6 à 2113-88 du Code de la commande publique, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de commandes » au 
sens de l’article L2113-6 du Code de la commande publique. 
 
Ce groupement de commandes est relatif au marché suivant : suivi des dispositifs d’auscultation, réalisation 
des visites techniques règlementaires et des revues de sûreté des barrages de Mas Chaban et de Lavaud. 
 
La durée de ce marché sera de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
Article 2 : Membres du groupement  
 
Le présent groupement de commandes est constitué par : 
 

- Le Département de la Charente, 
- L’EPTB Charente. 
 
 
Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le Département de la Charente est désigné en qualité de coordonnateur du présent groupement de 
commandes au sens de l’article L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
Le siège du coordonnateur est situé à l’Hôtel du Département, 31 boulevard Emile Roux, CS 6000, 16917 
ANGOULEME Cedex. 
 
 
Article 4 : Missions du Coordonnateur 
 
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations relatives au marché projeté à compter de la 
transmission de leur besoin propre par l’ensemble des membres du groupement. 
 
Le coordonnateur assurera notamment toutes les opérations administratives relatives à la mise en 
concurrence, à l’organisation de la sélection des offres ainsi que les opérations de notification ainsi qu’aux 
éventuels avenants devenus nécessaires en cours d’exécution du marché. 
 
Le coordonnateur s’engage à transmettre tous les documents relatifs à la passation et à l’exécution du 
marché en amont et à associer l’EPTB Charente à toutes les étapes nécessitant une validation de ce 
dernier. 
 
Le suivi de l’exécution sera assuré par chaque membre du groupement, chacun pour l’ouvrage qui les 
concerne. 
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Article 5 : Missions des membres  
 
 
 Article 5.1 : Définition des besoins 
 
Les membres du groupement s’engagent à déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire 
conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 
 
Ils adressent au coordonnateur un état exhaustif et précis de ces besoins, et ce dans des délais permettant 
au coordonnateur de regrouper toutes les pièces nécessaires au lancement de la procédure de consultation. 
 
Ce besoin sera présenté sous forme d’un montant global et forfaitaire annuel. 
 
 Article 5.2 : Signature des marchés 
 
Comme précisé à l’article 4 de la présente, le Département de la Charente, en tant que coordonnateur 
procède à la notification et à la signature des marchés. 
 
 
 Article 5.3 : Exécution des marchés 
 
Chaque membre du groupement sera responsable du suivi de l’exécution du marché pour l’ouvrage qui le 
concerne, à hauteur de la satisfaction de ses besoins propres tels que préalablement transmis au 
coordonnateur. 
 
A ce titre, le prestataire sera dans l’obligation de présenter une facturation séparée à l’ordre de chaque 
membre du groupement. 
 
 
Article 6 : Adhésion 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante 
approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. 
 
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 
 
 
Article 7 : Durée du Groupement  
 
Le groupement est conclu à compter de la signature du présent acte et jusqu’à la date d’expiration des 
marchés. 
 
 
Article 8 : Retrait 
 
Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée 
délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La délibération est notifiée au 
mandataire. Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet 
qu’à l’expiration du marché concerné. 
 
 
Article 9 : Participation 
 
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est demandée. 
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Article 10 : Modifications de l’acte constitutif 
 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées au mandataire. 
 
La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 
modifications. 
 
 
Fait en deux originaux, 
 
 

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

Pour le Département de la Charente 

Le Président, 

 

 

Pour l’EPTB Charente  

Le Président, 
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Convention 2020 de groupement de commande 
pour la passation d’un marché de services 

pour la TELEGESTION 

des barrages de Lavaud et Mas Chaban 

 
 
 
 
 

 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, 
représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du Syndicat, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du comité syndical en date du 
…………………………………., et dénommé ci-après « EPTB Charente » ; 
 
 D’une part, 
 
ET  
 
 
Le Département de la Charente,  
représenté par Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil départemental, agissant en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération de la Commission permanente du 
…………………………………., et dénommé ci-après « le Département de la Charente » ; 
 
 D’autre part, 
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Vu la possibilité de réaliser des économies d’échelle en confiant le développement et la 
maintenance de l’outil de télégestion à un prestataire unique,  
 
Vu  les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention un « groupement de 
commandes » au sens de l’article L2113-6 du Code de la Commande publique. 
 
Ce groupement de commandes est relatif au marché suivant : développement et maintenance 
d’un outil de télégestion des barrages de Mas Chaban et de Lavaud. 
 
Le marché prendra effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
 
Article 2 : Membres du groupement  
 
Le présent groupement de commandes est constitué par : 
 
- Le Département de la Charente, 
- L’EPTB Charente. 
 
 
Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
L’EPTB Charente est désigné en qualité de coordonnateur du présent groupement de 
commandes au sens de l’article L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
L’EPTB Charente est domicilié pour la présente convention 5 rue Chante Caille, ZI des 
Charriers à SAINTES. 
 
 
Article 4 : Missions du Coordonnateur 
 
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations relatives au marché projeté à compter de 
la transmission de leur besoin propre par l’ensemble des membres du groupement. 
 
Le coordonnateur assurera notamment toutes les opérations administratives relatives à la 
consultation des entreprises, à la passation et à l’exécution du marché ainsi qu’aux éventuels 
avenants devenus nécessaires en cours d’exécution du marché. 
 
Le coordonnateur s’engage à transmettre tous les documents relatifs à la passation et à 
l’exécution du marché en amont et à associer Le Département de la Charente à toutes les 
étapes nécessitant une validation de ce dernier. 
 
Le suivi de l’exécution sera assuré par chaque membre du groupement, chacun pour l’ouvrage 
qui les concerne. 
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Article 5 : Missions des membres  
 
 Article 5.1 : Définition des besoins 
 
Les membres du groupement s’engagent à déterminer la nature et l’étendue des besoins à 
satisfaire conformément aux dispositions du code de la commande publique. 
 
Ils adressent au coordonnateur un état exhaustif et précis de ces besoins, et ce dans des 
délais permettant au coordonnateur de regrouper toutes les pièces nécessaires au lancement 
de la procédure de consultation. 
 
 

Article 5.2 : Signature du marché 
 
Comme précisé à l’article 4 de la présente, l’EPTB Charente, en tant que coordonnateur, 
procède à la notification et à la signature du marché. 
 
 Article 5.3 : Exécution du marché 
 
Chaque membre du groupement sera responsable du suivi de l’exécution du marché pour 
l’ouvrage qui le concerne, à hauteur de la satisfaction de ses besoins propres tels que 
préalablement transmis au coordonnateur. 
 
A ce titre, le prestataire sera dans l’obligation de présenter une facturation séparée à l’ordre de 
chaque membre du groupement. 
 
 
Article 6 : Adhésion 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée 
délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. 
 
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
 
Article 7 : Durée du Groupement  
 
Le groupement est conclu à compter de la signature du présent acte et jusqu’à la date 
d’expiration du marché. 
 
 
Article 8 : Retrait 
 
Les membres peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 
l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. La 
délibération est notifiée au mandataire. Si le retrait intervient en cours de passation ou 
d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration du marché concerné. 
 
 
Article 9 : Participation 
 
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est 
demandée. 
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Article 10 : Modifications de l’acte constitutif 
 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées au 
mandataire. 
 
La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a 
approuvé les modifications. 
 
 
Fait en deux originaux, 
 
         

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

Pour le Département de la Charente 

Le Président, 

 

 

Pour l’EPTB Charente  

Le Président, 

 

 

 

 



ANNEXE 10 



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POPULATIONS  

DE POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS  

SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 

2021-2025 

 

Convention de 

PARTENARIAT 



 
2 

 

 

Sommaire 

1. Objectif et champs d’application ..................................................................................................... 4 

2. Organisation du partenariat............................................................................................................. 5 

2.1. Le coordonnateur ..................................................................................................................... 5 

2.2. L’Assemblée ............................................................................................................................. 5 

2.3. Le Comité de pilotage .............................................................................................................. 6 

3. Description des actions de la Cellule migrateurs ............................................................................. 7 

3.1. La Cellule Migrateurs ............................................................................................................... 7 

3.2. Les actions ................................................................................................................................ 7 

4. Le territoire couvert par la Cellule migrateurs................................................................................. 7 

5. Engagements des Parties ................................................................................................................. 7 

5.1. Engagements techniques ......................................................................................................... 8 

5.2. Engagements financiers ........................................................................................................... 8 

5.3. Cas des actions hors programmes ......................................................................................... 10 

6. Propriété intellectuelle et usage .................................................................................................... 10 

6.1. Connaissances antérieures propres ....................................................................................... 10 

6.2. Connaissances nouvelles propres et communes ................................................................... 10 

6.3. Usage vers l’extérieur ............................................................................................................ 11 

7. Responsabilités .............................................................................................................................. 11 

7.1. Responsabilité de chaque Partie ............................................................................................ 11 

7.2. Exclusion des dommages indirects ........................................................................................ 11 

7.3. Responsabilité vis-à-vis de tiers ............................................................................................. 11 

7.4. Responsabilité  en cas de présence de personnel d’une partie chez une autre partie ......... 11 

8. Confidentialité ................................................................................................................................ 12 

9. Partenariats liés à la Cellule Migrateurs ........................................................................................ 12 

10. Publications et communications .................................................................................................... 12 

10.1. Entre les parties ..................................................................................................................... 12 

10.2. Des parties vers l’extérieur .................................................................................................... 13 

11. Prestations ..................................................................................................................................... 13 

12. Durée .............................................................................................................................................. 13 

13. Force majeure ................................................................................................................................ 13 

14. Résiliation ....................................................................................................................................... 13 

15. Sort des documents et/ou matériel remis ..................................................................................... 14 

16. Clauses générales ........................................................................................................................... 14 

16.1. Intégralité ............................................................................................................................... 14 

16.2. Indépendance des parties ...................................................................................................... 14 

16.3. Exécution loyale ..................................................................................................................... 14 

16.4. Modification d’une partie ...................................................................................................... 14 

16.5. Droit applicable ...................................................................................................................... 14 

16.6. Règlement des différends ...................................................................................................... 15 

16.7. Invalidité ................................................................................................................................. 15 

16.8. Titres ...................................................................................................................................... 15 

17. Annexes .......................................................................................................................................... 15 

 



 
3 

 

Programme pour la sauvegarde et la restauration des populations de 

poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et Seudre 

 

Convention de partenariat 
 

 

Entre  

 

 

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS, 

Sis, 5 rue Chante-Caille, ZI des Charriers, 17 100 SAINTES,  

représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU, 

dûment habilité par la délibération n°15-31 du Conseil d’Administration du 09/07/2015, 

 

Ci-après dénommée « EPTB Charente », 

 

 

Et : 

 

 

L’ASSOCIATION MIGRATEURS GARONNE, DORDOGNE, CHARENTE, SEUDRE, 

Sise, 18 Ter, rue de la Garonne, 47520 LE PASSAGE 

représentée par son Président, Monsieur Alain GUILLAUMIE, 

 

Ci-après dénommé « MIGADO », 

 

 

 

Et : 

 

 

LE CENTRE REGIONAL D’EXPERIMENTATION ET D’APPLICATION AQUACOLE, 

Sis, prise de Terdoux, 17480 le Château d’Oléron, représenté par son Président, Monsieur 

Philippe MORANDEAU, 

 

Ci-après dénommé « CREAA », 

 

 

Le Partenariat est dénommé « La Cellule Migrateurs Charente Seudre » ou « Cellule 

Migrateurs » 
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Etant préalablement exposé ce qui suit : 

Les bassins versants Charente et Seudre présentent de forts enjeux pour la sauvegarde et la 

restauration des populations de poissons migrateurs amphihalins. En 2008, une forte volonté locale 

et la publication d’outils de cadrage ont conduit plusieurs partenaires du bassin à engager une 

action commune. C’est dans ce contexte que l’EPTB Charente, le Groupement des Fédérations de 

Pêche de Poitou-Charentes et le CREAA se sont réunis en 2009 pour animer conjointement des 

actions pour la sauvegarde et le suivi des poissons migrateurs amphihalins. MIGADO a remplacé le 

Groupement des fédérations de pêche en septembre 2018. Cette animation appelée Cellule 

Migrateurs Charente Seudre s’articule sur la réalisation d’un programme d’action commun aux trois 

structures. Le premier programme s’est déroulé de l’année 2009 à 2011, le deuxième de 2012 à 

2015 et le troisième de 2016 à 2020. 

Le présent document permet de définir le partenariat entre les Parties en vue d’atteindre les 

objectifs communs inscrits dans le cadre du quatrième programme d’actions pluriannuels pour la 

période 2021 à 2025. 

Les Parties considèrent expressément que le partenariat Cellule Migrateurs est une collaboration 

temporaire fondée sur leur volonté de coopérer les unes avec les autres et qu’elle a pour seul objet 

la mise en œuvre du programme. 

Dans ce cadre, les Parties considèrent comme nécessaire d’organiser leur collaboration grâce à la 

rédaction de la présente convention de partenariat. 

Cette convention n’a pas pour objet d’apporter au présent partenariat une personnalité juridique. 

En tout état de cause, chacune des Parties est et restera totalement indépendante et autonome 

vis-à-vis des autres parties, sous réserve d’autres conventions éventuelles. Il n’y aura pas de 

solidarité entre les Parties et aucune des Parties ne pourra être tenue responsable des agissements 

des autres. 

Les Parties déclarent avoir chacune la capacité juridique et être habilitée pour conclure une telle 

convention de partenariat. 

Il est convenu ce qui suit : 

1. Objectif et champs d’application 

L’objectif de cette convention de partenariat est de permettre l’animation de la Cellule Migrateurs 

et la mise en place d’actions identifiées dans le Programme 2021-2025. 

La présente convention de partenariat a pour objet d’organiser les relations entre les Parties, et, 

notamment de : 

� organiser le partenariat, 

� déterminer les engagements des parties, 

� fixer les modalités de mise à disposition et de diffusion des connaissances antérieures et 

nouvelles, propres ou communes, 
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� fixer les modalités financières, 

La présente convention peut être complétée par des conventions de partenariat spécifiques 

établies avec des acteurs non membres de la Cellule (ex : convention avec le Département de la 

Charente pour l’accès à la station de comptage de Crouin, convention avec le Département de la 

Charente-Maritime pour le suivi de la passe à poissons de Saint-Savinien, etc.). 

2. Organisation du partenariat 

Le partenariat entre les parties s’organise autour : 

� d’un Coordonnateur,  

� d’une Assemblée, 

� d’un Comité de pilotage. 

2.1. Le coordonnateur  

Le Coordonnateur est l’EPTB Charente. 

Le Coordonnateur assure les activités désignées ci-dessous : 

� les relations entre les Parties, avec l’Assemblée et avec le Comité de pilotage, 

� assure le secrétariat pour la tenue des réunions dont notamment celle de l’Assemblée, du 

Comité de pilotage et diffuse les comptes-rendus dont la rédaction peut être assurée par 

les Parties, 

� les relations avec les partenaires financiers, effectue les demandes de subvention et de 

paiement auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 

Fonds Européens. 

En tant que Coordonnateur, l’EPTB Charente n’est pas autorisé à prendre un engagement 

quelconque au nom et pour le compte de l’une des parties ou de l’ensemble d’entre elles, sans 

l’autorisation expresse et préalable de celle(s)-ci. L’Association MIGADO et le CREAA donnent 

mandat à l’EPTB Charente pour solliciter des financements pour le financement des postes et des 

frais associés directs et indirects, ainsi que des actions portées en commun dans le cadre du 

Programme 2021-2025 auprès des partenaires financiers suivants : Agence de l’Eau Adour-

Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine, Fonds Européens. Il est laissé la possibilité aux Parties 

d’effectuer des demandes de subvention complémentaires pour finaliser leur plan de financement 

si les partenaires principaux ne permettent pas d’atteindre les taux de participation souhaités. Les 

structures sollicitées pourront être privées ou publiques. Les parties seront informées des 

demandes effectuées et des résultats obtenus. 

2.2. L’Assemblée 

L’Assemblée est constituée par la réunion de la totalité des Parties à la convention de partenariat. 
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Le Président de chaque Partie, ou son représentant, représente celle-ci à la réunion de l’Assemblée. 

Il peut se faire accompagner par toute personne compétente. 

L’Assemblée se réunit au moins une fois par an. 

Des réunions extraordinaires de l’Assemblée peuvent être organisées sur demande de l’une des 

Parties. 

L’Assemblée est valablement réunie si l’ensemble des Parties sont présentes ou représentées.  

L’Assemblée échange sur la direction globale du projet, et notamment :  

� l’orientation stratégique du Projet, 

� le budget du Projet et les éventuelles modifications à y apporter, 

� les éventuelles modifications à apporter aux Contributions, sur l’avancement de la 

réalisation des Contributions, 

� la résolution de tout problème tel que la défaillance d’une Partie, et autres conflits le cas 

échéant. 

 

Il revient à l’Assemblée de définir les membres du Comité de pilotage. 

 

L’Assemblée pourra proposer d’ajouter de nouvelles actions ou retirer des actions énumérées dans 

le Projet. Elle en informera le Comité de pilotage. 

2.3. Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage assure le suivi du Projet avec l’ensemble des principaux acteurs de la gestion 

des poissons migrateurs et de la restauration de leur habitat sur les bassins Charente et Seudre. 

L’avis du Comité de pilotage est consultatif. Le comité de pilotage constitue le « groupe Charente » 

du COGEPOMI. 

Le Comité de pilotage est composé : 

� d’un ou plusieurs représentant(s) de chaque Partie, 

� des représentants des partenaires financiers,  

� des représentants des partenaires administratifs, 

� des représentants des partenaires techniques et scientifiques, 

� des représentants des usagers. 

Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. 

Des groupes de travail peuvent être organisés selon les besoins sur des thématiques spécifiques 

après validation par le Comité de pilotage. 

Le Comité de pilotage est notamment chargé : 

� de veiller à la cohérence territoriale et transversale des actions et de l’orientation 

stratégique du Projet, 
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� de suivre la réalisation du Projet en y apportant son expertise, 

� d’apporter si nécessaire des propositions d’ajustement du Projet auprès de l’Assemblée, 

� de donner un avis sur les outils de communication. 

 

3. Description des actions de la Cellule migrateurs 

3.1. La Cellule Migrateurs 

La Cellule Migrateurs est formée par le rapprochement de 3 structures autour d’un programme 

unique pour la sauvegarde et la restauration des populations de poissons migrateurs. Les structures 

sont l’Etablissement Public Territorial du Bassin Charente (EPTB Charente), l’Association Migrateurs 

Garonne Dordogne Charente Seudre (MIGADO) et le Centre Régional d’Expérimentation et 

d’Application Aquacole (CREAA). La Cellule Migrateurs mène une politique multi-partenariale 

cohérente pour la gestion des poissons migrateurs à l’échelle des bassins Charente et Seudre. 

3.2. Les actions 

Le partenariat s’articule autour du Programme 2021-2025 et se réalisera conformément aux outils 

de cadrage du territoire. 

Les actions de la Cellule Migrateurs s’inscrivent dans les orientations suivantes : 

• Orientation 1 : le suivi des migrations 

• Orientation 2 : le suivi des espèces 

• Orientation 3 : le tableau de bord 

• Orientation 4 : les livrables 

• Orientation 5 : le pilotage 

 

Le Programme 2021-2025 est présenté en Annexe 1.  

D’autres actions pourront s’ajouter à celles énumérées en fonction du déroulement du programme, 

de l’avancée des connaissances, de la révision du PLAGEPOMI et des autres outils de cadrage… 

4. Le territoire couvert par la Cellule migrateurs 

Le territoire concerné par le programme couvre les bassins versants de la Charente et de la Seudre 

y compris dans leurs parties maritimes et l’île d’Oléron. En effet la proximité de leurs estuaires qui 

se jettent dans les pertuis charentais, les échanges hydrologiques entre ces deux bassins et la 

demande du COGEPOMI d’avoir une prise en compte cohérente de ces deux territoires, à l’échelle 

de la gestion des populations piscicoles justifient d’un programme d’actions commun pour les 

bassins Charente et Seudre. 

Les Parties interviendront sur ce territoire dans le respect de leurs statuts. 

5. Engagements des Parties 

Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les moyens à sa disposition, nécessaires à 

l’accomplissement des actions du projet dans les délais impartis. Elle s’engage également à :  
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� tenir à jour un agenda commun des activités de chaque chargé de mission technique, 

� tenir à jour un tableau de suivi des temps passés, par grande action, 

� tenir à jour les dépenses réalisées dans le cadre de la convention de partenariat, 

� fournir au coordonnateur les pièces et justificatifs financiers et techniques nécessaires aux 

demandes de subventions, telles que décrites dans l’article 6.2. 

5.1. Engagements techniques 

Les Parties s’engagent à apporter leur contribution sur la totalité des actions définies dans le Projet. 

Pour cela chaque Partie s’engage à nommer en interne un agent responsable de la mise en œuvre 

des actions du programme pluriannuel. Les Parties s’engagent à ce que les agents soient 

principalement affectés à la mise en œuvre des actions de la présente convention. 

Les parties s’engagent à ce que les agents affectés à la mission possèdent les habilitations 

nécessaires. 

Les autorisations spécifiques à la réalisation des actions techniques seront faites par l’EPTB 

Charente pour la partie fluviale et par le CREAA pour la partie maritime. Les parties seront mises à 

contribution pour la rédaction des éléments techniques des demandes. 

Les Parties s’engagent en outre à mettre en place un rapport d’activité annuel présentant les 

connaissances nouvelles communes. 

De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

réalisation des actions du Projet. 

5.2. Engagements financiers 

Le programme est soumis annuellement à la validation d’un comité des financeurs comprenant les 

membres du secrétariat technique de bassin (Etat, OFB, Agence) et des représentants de la Région. 

Ce comité se réunit chaque année en juin afin de faciliter la finalisation des plans de financement 

et d’organiser la cohérence du montage financier des dossiers. Les dossiers de demande d’aide sont 

déposés par le coordonnateur auprès des partenaires financiers au plus tard au dernier trimestre 

de l’année n pour une mise en œuvre année n+1. 

Même si l’objectif est de tendre vers un taux de financement de 100%, si celui-ci ne peut pas être 

atteint, chaque Partie s’engage à assurer la part d’autofinancement de la rémunération du (ou des) 

agent(s) qui travaillent sur le Programme 2021-2025 et des frais associés. 

Chaque Partie avance la part subventionnée de la rémunération de son (ou de ses) agent(s) qui 

travaille(nt) sur le Programme 2021-2025 et des frais associés dans l’attente du paiement des 

subventions par les partenaires financiers.  

Concernant les prestations des actions techniques, l’EPTB Charente effectue l’avance de trésorerie 

correspondante. En fonction de la part financée par les partenaires financiers, l’autofinancement 

des actions techniques et prestations réalisées sera réparti en parts égales entre les Parties.  
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Dans le cas où un des financeurs imposerait le remboursement de tout ou partie de l’aide, chacune 

des Parties y contribuera dans un délai de quatre mois à la hauteur de l’aide dont elle a bénéficié. 

Si le remboursement est lié à un défaut sur des actions communes, le montant sera réparti en parts 

égales entre les Parties. Si le remboursement est lié à un défaut sur la rémunération du (ou des) 

agent(s) qui travaillent sur le programme et des frais associés, la (ou les) Partie(s) en cause assurera 

(assureront) le remboursement. 

Les postes de dépense liés au programme de la présente convention de chaque partie sont les 

suivants : 

� les salaires des agents, 

� les formations des agents intervenant dans le programme, 

� les frais de déplacement (voiture, repas, nuitée,…), 

� les équipements de protection individuels (EPI) et petits matériels, 

� l’hébergement des bureaux (loyer, électricité, eau, chauffage, impôts, taxes, mobilier, 

matériel informatique, petit équipement de bureau…), 

� la téléphonie, l’internet, le copieur, 

� les stagiaires et leurs frais, 

� les autres frais associés (secrétariat, encadrement, affranchissement, commissaire aux 

comptes…). 

� Le matériel nécessaire à la réalisation des actions : sonde, pompe, télédétection, caméra, 

etc… 

Le budget prévisionnel par année est présenté en Annexe 2. 

Le Programme 2021-2025 est basé sur un prévisionnel. Il est convenu entre les Parties que des 

actualisations budgétaires puissent être réalisées au cours du programme sur demande d’une 

Partie et soumises à l’Assemblée, telle que définie à l'article 2.2. de la présente convention. 

Chaque Partie fournira au Coordonnateur les éléments financiers nécessaires aux demandes de 

paiement : 

� un tableau récapitulatif des dépenses (Annexe 4) signé par le Président et le contrôleur des 

comptes (payeur départemental, commissaire aux comptes, expert-comptable), 

� un tableau détaillé des factures et/ou mandats (Annexe 4) signé par le Président et le 

contrôleur des comptes (payeur départemental, commissaire aux comptes, expert-

comptable), 

� un tableau du temps « technique » affecté aux différentes actions, et au prorata du temps 

passé pour les coûts des actes « non productifs », signé du supérieur hiérarchique (Annexe 

3), 

� une copie de toutes les factures, bulletins de paye, 

� une attestation de non récupération de la TVA, le cas échéant, 

� un RIB ou RIP. 

 

Dans un délai maximal de quatre mois à compter de chaque versement de tout ou partie de l’aide 

attribuée par un financeur, le Coordonnateur déterminera la part qui revient à chaque Partie pour 
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le financement de la rémunération du (ou des) agent(s) qui travaillent sur le programme 2021-2025 

et des frais associés et versera à chaque Partie cette part. 

 

Dans un délai maximal de quatre mois à compter du versement des subventions par tous les 

financeurs (une fois que tous les financements attendus auront été versés), le Coordonnateur 

déterminera, suivant le plan de financement, la part d’autofinancement sur les actions techniques 

et prestations externes prises en charge par chaque Partie selon une égale répartition. Ce montant 

sera déduit du solde des subventions restant à verser aux parties. 

 

5.3. Cas des actions hors programmes 

Si des actions en lien avec les poissons migrateurs se révèlent d’un intérêt local et/ou en réponse à 

un besoin d’expertise d’un maître d’ouvrage spécifique, elles pourront être réalisées par l’une des 

parties notamment sous la forme de prestations. Ces actions seront portées à la connaissance de 

la Cellule Migrateurs qui pourra intégrer les résultats obtenus dans son expertise afin de les 

valoriser à l’échelle du bassin versant. 

6. Propriété intellectuelle et usage 

En préambule il est rappelé que les données produites par la Cellule Migrateurs sont publiques et 

qu’à ce titre elles doivent être publiées ou tenues à disposition du public.  

 

6.1. Connaissances antérieures propres 

Les connaissances antérieures propres apportées au projet demeurent la propriété de la Partie qui 

les apporte. Chaque Partie fait son affaire de la protection au titre de la propriété intellectuelle de 

ses connaissances antérieures. Chaque Partie déclare disposer sur ses connaissances antérieures 

propres de tous droits nécessaires pour pouvoir les communiquer et autorise les autres Parties à 

les utiliser à titre gratuit dans le strict cadre du présent partenariat. 

6.2. Connaissances nouvelles propres et communes 

Dans le cadre du projet et à l’exclusion du cadre d’une exploitation commerciale, chacune des 

Parties devra accorder aux autres Parties, sur demande expresse d’une des Parties, et sous réserve 

des droits des tiers antérieurs à la demande, un droit non-exclusif, non-cessible, sans droit de sous-

licence et sans contrepartie financière d’utilisation de ses connaissances propres nouvelles. 

La communication des connaissances nouvelles communes devra systématiquement citer les 

Parties concernées (logos et noms…). 

Chaque Partie pourra utiliser pour ses besoins propres, sans accord préalable, les connaissances 

nouvelles communes. A cette occasion les autres Parties seront citées (Logos et noms). 

La nature collective des travaux et le financement public majeur du projet amène les Parties à 

convenir par la présente convention que tout usage commercial ou industriel direct et/ou indirect 

par une des Parties copropriétaire des connaissances nouvelles communes est interdit. 

Pour la station de comptage de Crouin qui fait l’objet d’une convention spécifique, « les données, 

comptages et mesures, seront propriété de l’EPTB Charente qui les mettra gratuitement à 

disposition du Département et des partenaires financiers de l’opération ». Dans ce cadre, l’EPTB 
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Charente mettra à la disposition des Parties, l’ensemble des données de comptages et mesures. 

Tout-ou-partie de ces données ne pourra être utilisé sans en citer les sources : à savoir le 

Département de la Charente, les partenaires financiers de l’opération de comptage dont les Parties 

du présent partenariat. 

 

6.3. Usage vers l’extérieur 

Toute communication de documents ou de données faisant état de connaissances antérieures ou 

nouvelles communes, à la demande d’un partenaire financier, technique ou autre devra citer le 

partenariat et les Parties ((Logos et noms)). 

Exemple : 

 

 

7. Responsabilités 

7.1. Responsabilité de chaque Partie 

En signant ce partenariat, chaque Partie s’engage à mettre tous les moyens à sa disposition pour la 

réalisation du Projet. 

7.2. Exclusion des dommages indirects 

Aucune Partie ne sera responsable vis-à-vis d’une autre pour une perte ou un dommage indirect ou 

consécutif à une perte de financement. 

7.3. Responsabilité vis-à-vis de tiers 

Chaque Partie sera seule responsable de toute perte ou dommage occasionné à un tiers, lorsqu’ils 

résultent de l’exécution de ses actions. 

7.4. Responsabilité en cas de présence de personnel d’une partie chez une autre partie  

Dans le cadre de la convention de partenariat, des membres du personnel de l'une des Parties 

peuvent être amenés à travailler dans les locaux d’une autre Partie. 

Il est précisé que dans le cas où les membres du personnel de l’une des Parties seraient amenés à 

travailler dans des locaux d’une autre Partie : 

� ils resteront sous l'autorité hiérarchique de leur employeur, 

� ils devront respecter les dispositions non disciplinaires du règlement intérieur de 

l’établissement de l’autre Partie, ainsi que toutes ses formalités d’accueil ou consignes de 

circulation ou de sécurité qui leur seront notifiées par la Partie accueillante. 
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Chaque Partie continue d'assumer, à l'égard du personnel qu'elle rémunère, toutes les obligations 

sociales et fiscales de l'employeur et d'exercer envers lui toutes les prérogatives administratives de 

gestion. 

Chaque Partie est, et demeure, en tout état de cause, responsable dans les conditions du droit 

commun des dommages directs causés par son matériel et/ou son personnel au matériel et/ou au 

personnel de l’autre Partie ou des tiers, résultant de l'exécution de la convention de partenariat. 

L’employeur du personnel résidant chez un partenaire accueillant s’assure d’avoir une couverture 

responsabilité civile couvrant les risques liés à la présence de son personnel dans la structure 

accueillante. 

8. Confidentialité 

Les Informations ou données confidentielles sont identifiées en tant que telles par les Parties, quel 

que soit le support. 

Les informations confidentielles ne pourront pas être communiquées à un tiers au projet, quels que 

soient les liens capitalistiques ou juridiques, sans l’accord explicite et préalable de la Partie 

divulgatrice, et une information aux autres Parties. 

9. Partenariats liés à la Cellule Migrateurs 

Toutes conventions établies par les Parties ayant un objet commun en tout ou partie avec le présent 

partenariat devront faire l’objet d’une communication auprès de l’Assemblée.  

10. Publications et communications 

Les Parties conviennent que toute publication ou communication relative au projet doit intervenir 

dans le respect des obligations de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle des 

Parties. 

Sous cette réserve, chaque Partie est libre de faire toute publication ou communication qu’elle 

souhaite sur ses connaissances antérieures communes et nouvelles communes en citant les 

sources. Le nom et le logo de chaque Partie devront figurer sur les documents et les outils de 

communications des connaissances antérieures communes et nouvelles communes. Les 

partenaires financiers au programme devront systématiquement être cités. 

Les courriers à destination de l’Assemblée et du Comité de pilotage ainsi que pour l’envoi des outils 

de communications seront cosignés par les représentants de chaque Partie. 

Les courriels  à destination de  l’Assemblée et du Comité de pilotage, ainsi que pour l’envoi des 

outils de communications devront citer le présent partenariat (signature courriel commune). 

10.1. Entre les parties 

Le moyen de communication officiel est le courrier postal. 

Téléphone et messageries électroniques pourront être utilisés dans le cadre des échanges de 

travail. 
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Un agenda commun est à complété par les chargés de mission technique sur Google agenda ou 

équivalent. 

10.2. Des parties vers l’extérieur 

Toute communication sur le Projet sera présentée pour avis au Comité de pilotage. 

Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront pas faire obstacle à l’obligation qui 

incombe à chacune des Parties de produire un rapport d'activité à l'organisme dont elle relève. 

A l’issu de la convention, les Parties conservent l’usage des connaissances antérieures et nouvelles 

communes. 

11. Prestations 

L’EPTB Charente assure le respect de la mise en concurrence pour les prestations des actions 

techniques, en associant MIGADO et le CREAA aux choix des prestataires, dans le respect des règles 

de la commande publique. 

Les relations entre les Parties et les prestataires ne sont pas régies par cette convention de 

partenariat. Cependant, la présente convention de partenariat impose une mise en concurrence 

conforme au droit en vigueur. Chaque Partie restera totalement responsable de l’exécution de 

toutes ses tâches et de l’accomplissement de ses obligations.  

Chaque Partie peut faire appel à un ou plusieurs prestataires pour la réalisation de tout ou partie 

de ses contributions. 

Le cahier des charges devra prévoir que les données produites auront le statut de connaissances 

nouvelles communes prévu à l'article 8.2. Pour la propriété intellectuelle, les marchés publics 

renverront eu CCAG-PI en choisissant l'option B de l'article 25. 

12. Durée 

La convention de partenariat entrera en vigueur le 01/01/2021. Elle est conclue pour une durée de 

5 ans soit sur la durée du Programme 2021 – 2025.  

13. Force majeure 

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable du retard dans l’exécution de ses contributions ou 

de leur inexécution, lorsque le retard ou l’inexécution sera imputable à un cas de force majeure, 

c’est-à-dire à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la Partie concernée. 

Dans l’hypothèse où l’évènement de force majeure perdurerait pendant une durée supérieure à 

1 mois, les Parties, réunies en assemblée, décideraient d’un transfert éventuel de tout ou partie 

des contributions de la Partie affectée par l’évènement de force majeure, et statueraient sur toutes 

les conséquences de ce transfert, au regard des droits et obligations contractuels. 

14. Résiliation 



 
14 

 

La présente convention pourra être résiliée chaque année à la date anniversaire de l’entrée en 

vigueur de la Convention, pour quelle que cause que ce soit, à la demande de l’une des Parties. 

Cette demande devra être faite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception dans un délai de 4 mois avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la 

Convention, soit avant le 1er septembre. Cette demande sera suivie d’une réunion extraordinaire 

de l’Assemblée. 

Dans le cadre de la résiliation de la présente Convention, chaque Partie, dont la Partie qui demande 

la résiliation, assurera, suivant le plan de financement de l’année, sa part d’autofinancement au 

Projet jusqu’à la fin de l’année en cours. 

Chaque partie s’engage à assurer jusqu’au terme fixé, l’exécution des décisions prises 

antérieurement à la résiliation de la convention. 

15. Sort des documents et/ou matériel remis 

Au terme de la convention de partenariat, l’ensemble des Parties se verra remettre l’ensemble des 

connaissances nouvelles communes acquises pendant le partenariat. Le matériel technique acquis 

et financé dans le cadre du programme sera réparti entre les Parties par accord express entre les 

Parties. Le matériel autofinancé par une seule des Parties lui restera. 

16. Clauses générales 

16.1. Intégralité 

La convention de partenariat exprime l’intégralité des obligations des Parties. 

16.2. Indépendance des parties 

Sauf mandat express, chaque Partie agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité.  

16.3. Exécution loyale 

Les Parties sont convenues d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi. 

16.4. Modification d’une partie 

Si une Partie est amenée à évoluer (fusion, substitution, etc…) et que cela entraine un changement 

de nom, de statut, etc… il conviendra d’en discuter au sein de l’Assemblée et si toutes les parties 

sont d’accord, d’établir un avenant à la présente convention qui explique la situation et les 

nouvelles coordonnées. 

16.5. Droit applicable 

Cette convention de partenariat est interprétée, et les relations juridiques entre les Parties 

auxquelles il est fait référence sont déterminées, conformément au droit français. 
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16.6. Règlement des différends 

Les Parties se comporteront de manière à résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait s’élever 

à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention de partenariat. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera réglé en dernier ressort par les juridictions françaises 

compétentes. 

16.7. Invalidité 

Dans le cas où une ou plusieurs dispositions de cette convention de partenariat s’avéreraient 

illégales, invalides, ou non applicables, la légalité, la validité et l’applicabilité des autres dispositions 

n’en seraient aucunement affectées ou réduites. Les Parties acceptent de négocier de bonne foi 

une disposition valide de substitution qui produirait les mêmes effets que ceux souhaités par les 

Parties lors de la signature de cette convention de partenariat. 

16.8. Titres  

Les titres des différents articles sont insérés dans un but de référence et n’affectent en aucun cas 

la signification des dispositions de la présente convention de partenariat. 

17. Annexes 

Les annexes de la présente convention de partenariat ne sont pas contractuelles. 

� Annexe 1 : Programme 2021- 2025 

� Annexe 2 : Budget prévisionnel 2021 - 2025 

� Annexe 3 : Tableau des temps passés 

� Annexe 4 : Tableaux types à remplir pour les dépenses 

 

En trois exemplaires originaux : 

EPTB Charente 

 

Date : 

NOM : 

Titre : 

MIGADO 

 

Date : 

NOM : 

Titre : 

CREAA 

 

Date : 

NOM : 

Titre : 
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ANNEXE 1 
 

 

 

Description du Projet : le programme d’action 2021-2025 

Tableau excel des actions votées au COPIL de décembre 2020 
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ANNEXE 2 
 

 

 

Budget prévisionnel 2021-2025 

(validé au COPIL de décembre 2020) 
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ANNEXE 3 

 

 
Tableau des temps passés par action et gestion administrative 

 

Un tableau par partie est à remplir 

 

ACTIONS Temps (H/J) par agent % sur l’ensemble de l’année 

1/ Suivi des migrations   

2/ Suivi des espèces   

3/ Tableaux de bord   

4/ Livrables   

5/ Pilotage   

TOTAL   
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ANNEXE 4 
 

Tableaux types à remplir pour justifier les dépenses et le temps passé 

1/ Tableau récapitulatifs des dépenses 

Charges 
Montant TTC affecté à 

la mission 

Salaires   

Frais de déplacement  

Stagiaire (indemnités + frais déplacement)  

Véhicule - location  

 - carburant  

 - assurance  

 - parking  

Equipement - téléphonie  

 - équipement de protection individuelle et petit matériel  

Hébergement (loyer, impôts, assurance, électricité, eau…)  

Frais de gestion administrative (secrétariat, encadrement)  

Frais indirects (réels ou forfaitaires)  

TOTAL  
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2/ Tableau détaillé des factures ou mandats 

Date 

mandat 

N° de 

Mandat 
Tiers N° de facture et date Objet 

Montant de 

la facture 

(HT et TTC) 

Montant relatif à 

l'animation 

Poissons 

Migrateurs 

Totaux 

        

        

        

        

        

        

      Salaire + Charges :               €  

        

        

        

        

        

      

Frais de 

déplacement:               €  
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Convention de partenariat pour la mise en valeur 
de la passe-à-poissons de Saint-Savinien 

 
Convention de partenariat pour la mise en place de panneaux d’information  

devant le site de la passe à poissons du barrage de Saint-Savinien 
 

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 affluents, sis 5, 
rue Chante-Caille - ZI des Charriers - 17100 SAINTES, représenté par son Président, M. Jean-
Claude GODINEAU, dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du 
Comité syndical n°             du 13 octobre 2020, 

 
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 », 
 

 d’autre part, 
 

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 ainsi que les enjeux patrimoniaux et biologiques du 
bassin de la Charente pour les poissons migrateurs amphihalins impliquent d’apporter une 
solution pérenne à la transparence migratoire du site. De plus, des obligations réglementaires 
et outils de gestion s’appliquent (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). La 
transparence migratoire du site doit permettre ainsi à ces espèces migratrices amphihalines 
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. 

 
La Cellule Migrateurs Charente-Seudre (CMCS) est le partenariat entre l’EPTB Charente, 
l’Association MIGADO et le CREAA. Ce partenariat vise à mettre en œuvre des programmes 
d’actions pluriannuels pour la gestion et la préservation des poissons migrateurs. Le 
programme actuel couvre la période 2016-2020 et le prochain est prévu pour 2021-2025. 
 
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. 
Par voie de fait, la CMCS a pour mission de rédiger des rapports des suivis conventionnés y 
intégrant leur expertise technique. En ce sens, la CMCS possède les éléments pour appuyer 
le Département dans la conception des panneaux de communication.  
 
 

 
Article 1 – Objet de la convention 
 

Afin de promouvoir auprès du grand public l’existence des passes-à-poissons et l’implication 
du Département de la Charente Maritime dans l’amélioration des conditions de vie biologique 
dans la Charente, celui-ci souhaite implanter des panneaux de communication aux abords de 
ces infrastructures. 
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Article 2 – Dispositifs retenus 
 

Quatre panneaux d’informations seront implantés à proximité du site. Leurs dimensions sont 
les suivantes : 

� Largeur : 1m35 ; 
� Hauteur : 1m20. 

 
Ils devront offrir une excellente durabilité contre les éléments naturels (gel, UV, pluie) ou de 
vandalisme (incendie, graffitis, etc.). C’est ainsi que la technique d’impression d’inclusion par 
vitrification est à privilégier. 
 
Devront nécessairement y figurer des messages et illustrations : 

- Sensibilisant le grand public sur la thématique de la préservation des poissons 
migrateurs et des continuités piscicoles ; 

- Informant sur les caractéristiques du fleuve Charente et la typologie des ouvrages ; 
- Synthétisant l’investissement des divers partenaires financiers, et en particulier du 

maître d’ouvrage de l’opération, le Département de la Charente-Maritime. 
 
 

Article 3 – Missions de la CMCS 
 
La CMCS aura pour mission de rédiger le contenu littéraire du dispositif retenu. Elle a 
également pour mission de sélectionner puis de suivre les fournisseurs pour la réalisation 
graphique des supports d’une part, et de la fabrication puis de la pose sur site par une 
entreprise spécialisée d’autre part. Elle s’engage à gérer la procédure de marché public dans 
le respect des règles de la commande publique, signer le marché, le notifier et l’exécuter, et 
assurer le suivi de la commande jusqu’à la levée des dernières réserves. 
 
A cette fin, la CMCS est chargée de centraliser les besoins du Département de la Charente-
Maritime et, le cas échéant, de rédiger un planning précis de passation de la commande. 
 
La CMCS assure toutes les opérations administratives relatives à la mise en concurrence, et 
à l’organisation de la sélection des offres, ainsi que les opérations de notification : 

- Elaboration du cahier des charges, qu’elle soumet à la validation du Département 
de la Charente-Maritime 

- Sélection des offres après procédure de mise en concurrence 
- Signature et notification de la commande 
- Surveillance du délai d’exécution de la prestation  
- Suivi de l’exécution de la prestation 

 
 
Article 4 – Mission du Département de la Charente- Maritime 
 

La CMCS est contractuellement responsable de la bonne exécution de cette prestation 
(commande, suivi des travaux auprès des prestataires, etc.). Néanmoins, le Département 
s’engage à apporter toute son expertise pour le bon déroulé de l’opération : 

- inscription des montants au BP (dans la limite des conditions financières 
mentionnées ci-après dans l’article 6) ; 

- concertations avec les représentants locaux ; 
- suivi et animation de terrains ; 
- vérifications techniques. 
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Article 5 - 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 6 - Financement et modalités de paiement 
 
Le coût total prévisionnel (19 184,40 € T.T.C) se détaille comme suit : 
 

- Conception : 2 142 € T.T.C ; 
- Réalisation et pose : 6 542,40 € T.T.C. ; 
- Frais de mise en concurrence : 1 000 € TTC 
- Temps CMCS (24 jours répartis entre les 3 animateurs basés sur les coûts réels de 

2019) : 9 500 € T.T.C. 
 
L’estimation financière est basée sur des devis réalisés en 2020. Selon les résultats de la 
consultation des entreprises et le temps réellement passé par la CMCS, il est plus réaliste 
d’envisager une estimation comprise entre 19 000 € et 24 000 €.  
 
Modalités de paiement 
 
La CMCS est un partenariat entre 3 structures. L’EPTB Charente est coordonnateur de ce 
partenariat. A ce titre, il assurera la gestion administrative des prestations et veillera au respect 
de la commande publique. Il n'est pas assujetti à la TVA sur cette action. 
 
Le Département s’acquittera des sommes dues à l’EPTB Charente 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. 
 

Article 7 - 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 8 – 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. 
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Article 9 - Litiges 
 

Tous les litiges qui pourraient résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes seront 
résolus, à défaut amiable entre les parties, par les juridictions compétentes. 
 
 
 
 
Fait 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 12 
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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, 
 
Ci-après dénommé « EPTB Charente », 

 
Et : 
 

L’Association MIGADO Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre, sise 18 Ter, 
rue de la Garonne - 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 », 
 

 d’autre part, 
 
 
Il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit : 
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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. 
 
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 en 2021). 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. Le prochain programme est en cours 
d’élaboration et couvrira la période 2021-2025. Leur 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 : 
 
� Réalisation de suivis piscicoles à l’échelle du bassin versant 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, …), Période avril à 
Juillet. 

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

 
Les résultats et interprétations des suivis passés sont consultables sur 
https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/. 
 
� Mise en place de suivis visuels (biologiques et physiques) par le biais des 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’affiner le protocole de suivi, 
• de réaliser ce suivi, 
• de rédiger des rapports bilans et d’organiser des réunions de restitution des résultats. 

 
Un premier suivi de 6 mois s’est déroulé d’avril à juillet 2020. Les premières manipulations 
ont soulevé plusieurs interrogations qui nécessitent des tests complémentaires. De plus des 
améliorations doivent être apportées au dispositif par le Département. La mission est 
envisagée sur 2 ans : 2021 et 2022, sur la période de mars à août.  
Il s’agit de mettre en place des suivis spécifiques par piégeage dans la passe multi-espèces 
afin d’améliorer les conditions de piégeage et du relâcher des poissons et d’en apprécier les 



Convention Cellule Migrateurs Charente Seudre – Département de la Charente-Maritime 4 

limites, d’affiner le protocole de piégeage pour optimiser les captures, de réfléchir à 
l’amélioration de l’attractivité de la passe en lien avec le Département, d’acquérir des 
données complémentaires sur les espèces transitant dans la passe. Le piégeage se fait par 
la fermeture de nasses, grilles et vannes dans le dernier bassin situé en amont de la passe à 
poissons. 
 

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 pouvant comprendre 
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 en fin d’année de suivi. 
 

L’EPTB Charente 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 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. 
 
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. 
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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-espèces 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  
- 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. 
 
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’OFB (Office Française pour la Biodiversité) et des autres partenaires 
techniques : elle s’engage à accomplir les formalités administratives nécessaires à 
l’accomplissement de cette opération.  
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Seules les personnes portées sur l’arrêté préfectoral annuel de capture de poissons à des 
fins scientifiques seront habilitées à réaliser les relevés 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 CMCS 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 électrique, 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… 

 
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. 



Convention Cellule Migrateurs Charente Seudre – Département de la Charente-Maritime 7 

 
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 CMCS 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 
2020-2021 

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. 

Risque de chute à l’eau, de 
noyade 

 CMCS 

Port du gilet de 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 
2020-2021 

 
 
 

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 
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Identification du risque Mesures de prévention à 
prendre et délai Mise en œuvre Mesures systématiques 

Risque électrique 

 CMCS  
Habilitation électriques des 

intervenants (BO – HOV – BE 
manœuvre) 

Vérification annuelle des 
installations électriques par 

une personne habilitée 
CD17  

Risque biologique  CD17/CMCS 

Mettre en œuvre les gestes 
barrières et les règles de 

distanciation physiques. Si 
celles-ci ne sont pas possibles 

le port du masque est 
obligatoire 

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 

 
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. 
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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 
 
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 de deux ans 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 – Financement et modalités de paiement 
 
L’EPTB Charente va recruter un technicien supérieur pour les deux années de la convention. 
Le Département financera ce poste 6 mois par an, conformément à la période des suivis et 
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. 

 
Le Département financera la mission en totalité en 2021 et en 2022, selon l’estimatif suivant :  
 
 

2021 2022 

Rémunération technicien supérieur sur 6 mois 20 500,00 € 20 500,00 € 

Frais de déplacement 1 000,00 € 1 000,00 € 

Frais de véhicule 760,00 € 760,00 € 

Matériel (Piégeage, EPCI…) 4 500,00 € 4 500,00 € 

Frais indirects 2 700,00 € 2 700,00 € 

Total 29 460,00 € 29 460,00 € 
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Modalités de paiement 
 
L’EPTB Charente n'est pas assujetti à la TVA sur cette action. 
 
Chaque année, le Département s’acquittera des sommes dues à L’EPTB Charente de la 
façon suivante : 
 

- une avance de 30% en début d’année civile, 
- le solde sur présentation d’un état des dépenses et du rapport technique. 

 
Article 10 - 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 11 – 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 12 - Litiges 
 
Tous les litiges qui pourraient résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes 
seront résolus, à défaut amiable entre les parties, par les juridictions compétentes. 
 
Fait 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 13 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE DONNEES  

 
_____ 

 
 
 
 
 

ENTRE 
 
Nom structure, 
sis adresse, 
représenté par X, qualité, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués 
par délibération du instance délibérante, en date du 
………………………………………………………., et dénommé ci-après « structure » 
 
 
 D’une part, 

 
 

ET  
 
LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET 
DE SES AFFLUENTS, 
sis 5 rue Chante-Caille, ZI des Charriers,  17100 SAINTES, 
représenté par Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du syndicat, agissant 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Conseil 
syndical en date du ……………………………………….........., et dénommé ci-après 
« EPTB Charente » ; 
 
 
 D’autre part. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
PREAMBULE 
 
L’EPTB Charente s’implique depuis plusieurs années, avec MIGADO et le CREAA, 
dans des programmes d’actions pluriannuels pour la préservation et la gestion 
des poissons migrateurs sur les bassins Charente et Seudre. Un partenariat basé 
sur une convention établit le fonctionnement de la Cellule Migrateurs Charente-
Seudre –CMCS). 
Le comité de pilotage qui suit la mise en œuvre des programmes d’actions et 
valide les orientations de travail a décidé la réalisation d’une étude des 
potentialités piscicoles afin d’actualiser les connaissances avec les données 
acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les résultats. 
L’EPTB Charente est maître d’ouvrage de cette étude, selon les modalités définies 
dans la convention de partenariat du 25 janvier 2016 qui l’identifie comme 
coordonnateur. Cette étude a été notifiée le 16/10/2019 au groupement 
FishPass-Scimabio Interfaces. Une base de données biologiques doit être 
constituée et dans ce cadre des échanges de données doivent être faits avec des 
partenaires du territoire. Il s’agit de pouvoir réaliser des analyses de l’état et des 
tendances des poissons migrateurs les plus complètes possibles, actualisables 
d’année en année. 
 
 

ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à 
disposition de données et de concession de droits d’utilisation de celles-ci et des 
autres informations de nature à enrichir la connaissance sur les poissons 
migrateurs des bassins Charente et Seudre, ci-après dénommés « données », 
que le structure met gracieusement à la disposition de l’EPTB Charente dans le 
cadre de l’établissement d’un partenariat. Les données seront bancarisées pour 
être analysées avec celles de la Cellule Migrateurs Charente-Seudre afin d’établir 
des états et des tendances des espèces plus précises. 
 
 

ARTICLE 2- Définition des données mises à disposition 
 
Dans le cadre de la prestation avec le fournisseur de données, le structure 
dispose de données (à détailler).  
 
 

ARTICLE 3 – Engagements du structure  
 
Le structure s’engage à mettre à la disposition de l’EPTB Charente, à titre gratuit, 
les données par transmission de fichiers. 
 
La mise à disposition des données ne constitue en aucun cas un transfert de 
droits de propriété intellectuelle ; l’utilisation de ces données relève d’un simple 
droit d’usage accordé par le structure à l’EPTB Charente. 
 
Le structure autorise l’EPTB Charente à utiliser et exploiter ses données dans les 
analyses des populations de poissons migrateurs.  
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Cette convention ne comporte aucun caractère d’exclusivité. 
 
 

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

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

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

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

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

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

A………………………, le…………………….. ; 
 

Pour l’EPTB Charente 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Jean-Claude GODINEAU 
 

A………………………, le…………………….. ; 
 

Pour le structure 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Prénom, nom 
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La convention PAPI Intention Charente sera disponible  

en ligne à l’adresse suivante : 

 https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux  
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Avenant à la convention de partenariat entre l’EPTB Charente 
et le SYMBO 

pour l’étude de définition de Débits biologiques (DB) et Débits objectif 
complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre 

 

 
 
 
 

 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, 
représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par délibération n°        du Comité syndical en date du                     , 
et dénommé ci-après « EPTB Charente » ; 
 
  
ET   
 
 
Le Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et la gestion des milieux 
aquatiques du bassin de la Boutonne,  
représenté par son Président Frédéric EMARD, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par délibération n°2018-003 du Comité syndical en date du 22/03/2018, et 
dénommé ci-après «SYMBO» ; 
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Vu la délibération en date du 24 septembre 2018 approuvant l’adhésion du SYMBO au Syndicat 
mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB CHARENTE), 

Vu la demande de révision de l’autofinancement et des besoins du SYMBO en date du                 
xxxxx,                                   

Considérant les dispositions prévues dans les trois SAGE : Boutonne, Seudre et Charente, 

Considérant que l’EPTB Charente va engager une étude de définition de Débit biologique et 
Débit objectif complémentaire pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre.  

Considérant qu’à l’échelle du bassin versant, l’EPTB Charente assure un rôle d’expertise auprès 
des différents acteurs du territoire vis-à-vis de la gestion quantitative de la ressource en eau.  

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
Les trois SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives 
relatives à la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire et de Débit 
biologique (sous l’appellation DMB) à des points stratégiques de ces bassins. On parlera par la 
suite de Débits biologiques plutôt que de DMB. 
A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, il est proposé de mener une 
étude mutualisée, sur la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché 
publique unique, réunissant les besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque 
bassin les enjeux et attentes spécifiques.  
 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 

La convention de partenariat entre l’EPTB Charente et le SYMBO pour l’étude de définition de 
Débits biologiques (DB) et Débits objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-
Boutonne-Seudre est modifiée comme suit :   

 
Article 6 : Dispositions financières  
 
Article 6.1 : Participation aux dépenses  
 
Le montant de l’étude de définition de Débit objectif complémentaire et Débit biologique pour 
le bassin de la Boutonne est estimé à 60 000 € TTC sur une base de subventionnement public 
de 41 000 €, avec un reste à charge maximum pour le SYMBO de 19 000 €. 
 
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage du marché relatif à l’étude de définition de 
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-
Boutonne-Seudre, est le bénéficiaire des aides accordées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
et par le Département de la Charente-Maritime sur ce projet. Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne apporte une subvention de 70% sur le montant Hors Taxe de l’opération. Le 
Département de la Charente-Maritime apporte une subvention de 10% sur le montant TTC de 
l’opération. 

 
L’EPTB Charente fait l’avance des frais engagés pour la réalisation des prestations. 
 
Article 6.2 : Modalités de paiement du SYMBO 
 
Le SYMBO a procédé au paiement d’une partie de sa participation à hauteur de 6 000 € par 
mandat administratif, à la notification du marché avec le candidat retenu à l’issue de l’appel 
d’offres. Il procédera au solde de sa participation à la réception de la mission et après 
décompte global et définitif de l’opération. 
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Article 6.3 : Frais de gestion 
 

L’EPTB Charente assure la gestion administrative et technique de l’étude de définition de 
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) sur le bassin versant du 
SYMBO, et prendra à sa charge les frais de gestion occasionnés. 
 
 
Article 2 : Durée de l‘avenant  
 
L’avenant est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de 
réception de la mission. 
 
Article 3 : Dispositions diverses 
 

Les autres stipulations de la convention initiale demeurent inchangées et restent applicables 
tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives, réglementaires, ni à celles 
contenues dans le présent avenant. 
 
 
Article 4 : Règlement des litiges  

 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet 
d’une tentative de conciliation en application de l’article L.211-4 du code de justice 
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif 
compétent. 
 
 
Article 5 : Élection de domicile  

 

Pour l’exécution du présent avenant, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée en tête 
des présentes. 
 
 
 
A ..................., le ............. 

 
Pour le Syndicat mixte pour 
l’Aménagement du fleuve 

Charente et de ses Affluents, 
Le Président,                 

Jean-Claude GODINEAU 
 

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

Pour le Syndicat Mixte pour 
l'étude de l'aménagement et la 
gestion des milieux aquatiques 

du bassin de la Boutonne, 
 Le Président, 

Frédéric EMARD 
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Modalités de prise en charge des frais de mission,  

de stage et de formation 
 

 

1. TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

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

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

territoriale, 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 

mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret 

n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 

les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du 

décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, 

Vu l’avis du Comité technique du         , 

 

 

Considérant qu’il convient de mettre à jour la précédente délibération, prise par le Comité syndical en date 

du 20 décembre 2010, notamment l’article précisant les frais d’hébergement, suite à la parution du décret 

n°2019-139 en date du 26 février 2019 et des arrêtés du même jour, modifiant les textes susvisés, comme 

suit : 

 

2. LES PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES 

Le Président rappelle que les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements sont régies par les dispositions du Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. Celles-ci 

renvoient aux dispositions du Décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’état. Or, ce dernier décret 

a été modifié par Décret n°2019-139 du 26 février 2019. 

Il a, en outre, été précisé par 4 arrêtés ministériels en date du 26 février 2019 dont les objets sont les 

suivants :  

• Fixation des taux des indemnités de missions prévues à l’article 3 du décret n°2006-781, 

• Fixation des conditions d’application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 ; 

• Fixation des taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret nn°2006-781 ; 

• Actualisation des dispositions fixant les indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret n°2006-

781. 



Le Président, précise que, si les conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements sont 

essentiellement contenues dans les textes règlementaires applicables, l’article 7-1 du décret n°2001-654 

du 19 juillet 2001 modifié renvoie à la décision de l’assemblée délibérante sur un certain nombre de points. 

Le Comité syndical avait ainsi délibéré le 20 décembre 2010 (Délibération n°10-80) afin de statuer sur les 

points relevant de sa compétence. 

 

3. LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PRISE EN CHARGE 

Le décret du 19 juillet 2001 distingue les agents territoriaux et les autres personnes exerçant des missions 

de service public pour la collectivité territoriale. 

- Les personnels territoriaux : Il s’agit : 

• des fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d’activité, dans la collectivité, 

• des agents non titulaires de droit public, recrutés sur la base des articles suivants de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 : agents contractuels visés aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3; les travailleurs 

handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail, 

recrutés directement sans concours (article 38); 

• des agents non titulaires de droit privé (contrats aidés, apprentis). 

 

- Les autres catégories de personnes :  

• les élus délégués membres du Comité syndical, 

• les collaborateurs occasionnels de service public, 

• les agents ou personnes apportant leur concours à la collectivité, dans le cadre de commissions, 

conseils, comités, etc 

 

4. L’ORDRE DE MISSION : UNE FORMALITÉ PRÉALABLE ET OBLIGATOIRE 

Le formalisme de l’ordre de mission 

Le bénéficiaire qui se déplace pour l’exécution de son service, hors de sa résidence administrative et 

familiale, doit être muni d’un ordre de mission, préalablement signé par le Président ou toute personne 

ayant reçu délégation. 

Cet ordre de mission a une durée limitée à 12 mois. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour des 

déplacements réguliers effectués au sein du bassin Charente. 

Selon l’article 2 du décret du 3 juillet 2006, la résidence administrative est définie par le territoire de la 

commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. La résidence familiale est le territoire de la 

commune où se situe le domicile de l’agent. 

Conformément à l’article 10 de ce même décret, le bénéficiaire doit souscrire une police d’assurance 

garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés 

par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Aussi, annuellement, le bénéficiaire fournira à 

la Collectivité une attestation signée par son organisme d’assurance. Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un 

véhicule de service ou personnel, le bénéficiaire devra attester sur l’honneur : 

• qu’il dispose bien d’un permis de conduire valide ; 

• qu’il est bien assuré pour son véhicule personnel dans le cadre d’une utilisation professionnelle. 

 

 5. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE MISSION  

Les indemnités de mission recouvrent les frais liés aux transports, à l’hébergement et aux repas. 

5.1. Les frais de transports 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable et de maîtrise des coûts, l’usage préconisé en 

priorité par la collectivité est le recours aux transports collectifs, qui constituent la règle.  

Tout autre mode de déplacement doit se justifier par une raison ou commentaire économique ou comme 

étant mieux adapté à la nature du déplacement.  



Dans tous les cas, le covoiturage sera privilégié si plusieurs agents de la collectivité se rendent au même 

endroit, les mêmes jours. Le recours à d’autres moyens de transport est apprécié au cas par cas, dans 

l’intérêt du service et dans les conditions ci-dessous énumérées.  

Le remboursement des frais de transport s’effectue donc en priorité sur la base d’un trajet en train en 

deuxième classe. C’est seulement si le recours au véhicule personnel le justifie que l’agent sera remboursé 

sur la base des frais kilométriques. 

5.1.1 Les transports collectifs 

Les déplacements doivent se faire par la voie la plus directe et la plus économique. 

5.1.1.1. Le train 
Le remboursement des trajets par voie ferroviaire est effectué sur la base d’un trajet en deuxième classe. 

Le remboursement d’un trajet en première classe peut être autorisé, sur justification écrite et sous la 

responsabilité du Président ou de la personne ayant reçu délégation, lorsque les conditions de la mission 

ou les conditions tarifaires permettent de le justifier. 

Lorsque l’accès à un train est soumis au paiement d’un supplément de prix, le remboursement de ce 

supplément est autorisé sur présentation des pièces justificatives. Le remboursement de la couchette ou 

du wagon-lit est exclusif de l’indemnité de nuitée. Pour les déplacements de nuit par train et lorsque la 

prestation n’est pas incluse dans le prix du billet, les frais de petit déjeuner peuvent être remboursés au 

réel, dans la limite du plafond réglementaire pour un repas, sur présentation des justificatifs (notamment 

titre de transport et facture). 

5.1.1.2. L’avion 
Le recours à la voie aérienne peut être autorisé pour les déplacements situés en dehors des grands axes 

ferroviaires et supérieurs à 500 km et pour lesquels la durée du déplacement s’en trouverait globalement 

augmentée, de plus d’une journée, en raison du mode de transport utilisé. 

Pour des trajets inférieurs à 500 km et lorsque des circonstances exceptionnelles de voyage le justifient 

(urgence essentiellement), le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur justification écrite et sous la 

responsabilité du Président ou de la personne ayant reçu délégation. 

Le temps passé à bord des avions n’ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le 

cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas. Aucun remboursement n’est accordé 

au bénéficiaire en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la 

franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Le bénéficiaire qui accomplit une mission 

nécessitant la consultation d’une importante documentation technique peut obtenir, après accord préalable 

du Président ou de la personne ayant reçu délégation et sur justificatif, le remboursement du coût des 

bagages transportés par la voie aérienne en excédent de la franchise consentie par les compagnies de 

navigation aérienne. 

5.1.1.3. Les autres moyens de transports collectifs 

Le remboursement des frais de transport en autocar, navette, métro, co-voiturage privé ou tout autre moyen 

de transport collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives et sur la base 

des frais réellement exposés. L’utilisation du co-voiturage privé n’est envisagée que dans le cadre où le 

bénéficiaire est passager du véhicule et en dernier recours en l’absence de tout autre moyen de transport 

collectif. 

5.1.2. Le recours aux autres moyens de transports 

5.1.2.1. Le véhicule de service 

L’usage du véhicule de service peut être autorisé par l’autorité territoriale pour tout déplacement dans le 

cadre d’une mission. 

5.1.2.2. Le véhicule personnel 

L’autorité territoriale peut autoriser le bénéficiaire à utiliser son véhicule terrestre à moteur, quand l’intérêt 

du service le justifie. Ce recours doit être limité aux besoins du service, sur autorisation du Président ou de 

la personne ayant reçu délégation, notamment en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service et lorsque 

le recours au transport en commun s’avère impossible ou très difficile. 

Les autorisations ne sont délivrées que dans les cas suivants : 



- si l’utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable ; 

- ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens 

de transports en commun, soit par l’obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou 

encombrant.  

Le bénéficiaire autorisé à utiliser son véhicule à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses 

frais de transport sur la base des indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par arrêté ministériel 

en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance annuelle parcourue. Dans le cadre d’un 

ordre de mission annuel, le remboursement est effectué sur la base du kilométrage parcouru depuis le 1er 

janvier de chaque année et nécessite donc un suivi précis par le service gestionnaire. La demande devra 

être justifiée pour chaque ordre de mission. 

5.1.2.3. Le recours à un autre véhicule 

A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut utiliser un taxi quand l’intérêt du service le justifie, c’est-à-dire : 

• sur de courtes distances, en cas d’absence justifiée, permanente ou occasionnelle, de moyens de 
transport en commun et dès lors que le taxi constitue un gain de temps précieux ; 

• sur de courtes distances, lorsqu’il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, 
lourd ou encombrant ; 

• quand l’utilisation collective d’un taxi est moins onéreuse que l’utilisation des moyens de transports 
en commun réguliers. 

Le remboursement de ces frais s’effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais 
réellement exposés. 

5.1.2.4. Frais de stationnement et d’autoroute 

Le bénéficiaire, autorisé à utiliser un véhicule municipal ou son véhicule personnel pour les besoins du 
service, peut être remboursé de ses frais de parc de stationnement et de péage d’autoroute sur 
présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur et sur la base des frais réellement exposés. 

Dans le cadre de la mission, les frais de stationnement sont pris en charge dans la limite de 72 heures. 

5.2. Les frais d’hébergement et de repas 

5.2.1. Les frais d’hébergement  

Se trouvant en mission, le bénéficiaire peut prétendre à un remboursement de ses frais d’hébergement. Le 
remboursement est effectué sur la base forfaitaire (comprenant la nuitée et le petit-déjeuner) comme suit, 
sur présentation d’un justificatif : 

 

France métropolitaine 70 € 

France métropolitaine : grandes villes et 
communes de la métropole Grand Paris 

90 € 

France Métropolitaine : Commune de Paris  110 € 

 

Pour l’application de ces taux, sont considérées comme grandes villes, les communes dont la population 
légale est égale à ou supérieure à 200 000 habitants. 

Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l’article 1er du décretn°2015-
1212 du 30 septembre 2015, à l’exception de la commune de Paris.  

Il est précisé que le taux forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement est porté, dans tous les 
cas, à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité 
réduite.  

Les hébergements se font, de préférence, à l’hôtel, en chambre simple, avec petit déjeuner. Celui-ci est 
pris en charge, lorsqu’il n’est pas compris dans le prix de la réservation. L’hébergement peut également 
s’effectuer en chambre d’hôte ou en gîte. 

Aucune indemnité n’est due si l’agent est hébergé gratuitement. 

 

 



 

5.2.2. Les frais de repas 

Dans le cadre de la mission, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement, le bénéficiaire perçoit une 
indemnisation pour ses frais de restauration, sur la base d’un forfait de 17,50 € par repas. 

5.3. Cas particulier des frais de déplacement et de séjour en outre-mer ou à l’étranger 

Tout bénéficiaire se déplaçant en outre-mer ou à l’étranger bénéficie d’indemnités journalières de mission. 
Le montant et les conditions de remboursement de ces indemnités sont prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 
modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3juillet 
2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat. 

6. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE STAGE 

6.1. La formation des agents 

Pour les frais liés à la formation, le régime applicable diffère selon l’organisme de formation : le CNFPT ou 
un autre organisme de formation. 

6.1.1. La formation assurée par le CNFPT 

Le CNFPT assure, d’une part, des formations dans le cadre de la professionnalisation et de 
perfectionnement des agents et, d’autre part, des formations de préparation aux concours et examens 
professionnel. 

6.1.1.1. Les formations de professionnalisation et de perfectionnement des agents 

Dans la plupart des cas, le CNFPT prend en charge les frais de déplacement liés à ces formations. 
Néanmoins, depuis le 1er janvier 2013, le CNFPT a introduit un « principe d’éco mobilité », qui se traduit 
par des niveaux d’indemnisation variables selon le mode de transport utilisé et toujours inférieurs au seuil 
réglementaire. Ceci a pour conséquence directe, une moins bonne prise en charge des frais de formation 
pour un agent effectuant un stage assuré par le CNFPT. Aussi, afin de ne pas dissuader les agents de 
partir en formation avec l’établissement public, voire de s’orienter principalement vers des stages organisés 
par des organismes payants et en application du décret n°2019-139 du 26 février 2019, L’EPTB Charente 
assure une compensation de l’indemnisation partielle, dans la limite de ce que prévoient les plafonds 
réglementaires. 

De même, lorsque la prise en charge des frais de repas et de nuitées est partiellement assurée par le 
CNFPT, la Ville pallie cette carence dans la limite des plafonds réglementaires. L’agent doit justifier de frais 
supérieurs au montant des indemnités versées par le CNFPT. Les modalités de l’article 4 s’appliquent.  

6.1.1.2. Les formations de préparation aux concours et examens professionnel 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des formations de préparation aux concours et 
examens professionnel ne sont pas pris en charge par le CNFPT, et ce même s’il en assure la gestion. 
Aussi, l’EPTB Charente pallie cette absence en remboursant les frais occasionnés sur la base du 
remboursement des frais de missions définis à l’article 4.  

6.1.2. La formation assurée par un organisme autre que le CNFPT 

S’il s’agit d’un stage assuré par un organisme payant, l’agent peut prétendre à la prise en charge de ses 
frais, selon les dispositions prévues pour les frais de missions dans la présente délibération. 

7. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE CONCOURS ET EXAMENS 

Les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel 
peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves 
d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen 
professionnel. 

Exceptionnellement, d’autres prises en charge sont accordées dès lors que lesdites épreuves nécessitent 
plusieurs déplacements. Cette participation de la collectivité est valable uniquement pour les concours de 
la fonction publique territoriale. Elle se fait sur la base du remboursement des frais de transport par train 
en 2ème classe. 

8. CAS PARTICULIER DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS DES AGENTS VICTIMES D’ACCIDENT DE 
SERVICE OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ 
SOCIALE 

Les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale, victimes d’accidents de service ou de 
maladies professionnelles ont droit au remboursement par l’employeur des frais occasionnés par les 
pathologies résultant de ces accidents ou maladies.  

A ce titre, l’EPTB Charente prend en charge l’intégralité de ces frais, en particulier les frais de transport 
nécessités par les examens ou soins apportés aux agents victimes. Ainsi : 



• les frais de transport par train sont remboursés sur production d’un billet de train de 2ème classe; 

• les frais de transport par ambulance ou véhicule sanitaire léger sont pris en charge sur production 
d’une facture; 

• les frais de transport par véhicule personnel sont indemnisés sur la base des indemnités 
kilométriques aux taux fixés par arrêtés ministériels en fonction de la distance parcourue. Les frais 
de péage d’autoroute et de stationnement sont également remboursés sur production des tickets 
correspondants. 

9. INDEMNISATION POUR CHANGEMENT DE RESIDENCE 

Constitue un changement de résidence, l’affectation définitive d’un agent dans une collectivité territoriale 
ou un établissement public de coopération intercommunale différent de celle (celui) dans laquelle (lequel) 
il était jusque-là affecté. 

L’indemnisation s’effectue sur la base des textes en vigueur sans qu’il soit besoin de statuer sur des critères 
ou des modalités particulières. 

 



ANNEXE 17 
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Règlement intérieur de l’EPTB CHARENTE 

 

Le Président du syndicat mixte ouvert pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses 

affluents (EPTB CHARENTE), 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

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

fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Préambule 
	

Le présent règlement intérieur a pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du 

travail au sein de l’EPTB CHARENTE. Il pourra être complété par des notes ou circulaires 

internes, qui seront soumises aux mêmes consultations et formalités que le présent règlement, 

et modifié, autant que de besoin, pour suivre l’évolution de la réglementation ainsi que les 

nécessités de service. 

Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par le syndicat, quel que soit 

leur statut (titulaire, contractuel, public, privé, saisonniers ou occasionnels). Il concerne 

l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches. 

Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent 

du syndicat. Il sera en outre consultable au sein du pôle administratif et financier. 

Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un 

exemplaire. 
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Temps de travail 
 

L’organisation du temps de travail :  
 

La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures maximum pour un agent à temps 

complet, heures supplémentaires non comprises mais journée de solidarité incluse. 

La délibération, prise après avis du Comité technique, prévoit que la journée de solidarité est 

accomplie par la suppression d’un jour de RTT. 

La durée de travail effectif est considérée comme le temps pendant lequel les agents sont à 

la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 

librement à des occupations personnelles. 

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-dessous :  

Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire du travail 
effectif 

48h sur une semaine ou 44h en moyenne sur 
une période quelconque de douze semaines 
consécutives 

Durée maximale quotidienne de la journée 
de travail 

10h de travail effectif 

Amplitude maximale de la journée de travail 12h comptées entre le début et la fin de la 
journée de travail et incluant les temps de 
pause et de repas 

Repos minimum : 

• quotidien 

• hebdomadaire 

 

• 11h 

• 35h, il comprend le dimanche 

Pause 20 minutes pour toute période de 6h de 
travail effectif 

Temps de repas Minimum de 45 minutes 

Travail de nuit De 22h00 à 05h00 ou une autre période de 
7h consécutives comprises entre 22h00 et 
07h00 

 

Le temps de travail hebdomadaire :  
 

La durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine pour un agent à temps 

complet (à l’exception de certains cadres d’emplois). 

L’organe délibérant peut créer des postes à temps non complet. Les agents nommés sur ces 

postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par délibération. Ils pourront 

également bénéficier d’un temps partiel sous certaines conditions. 
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Le temps partiel :  

 
Temps partiel sur autorisation : 

Les agents titulaires et stagiaires à temps complet et les agents contractuels à temps complet 

employés depuis plus d’un an de manière continue peuvent bénéficier d’un temps partiel sur 

autorisation, sous réserve de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des 

possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.  

Il ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité comprise entre 50% et 99%). 

Temps partiel de droit : 

Les agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet et les agents 

contractuels à temps complet et à temps non complet employés depuis plus d’un an (en 

équivalent temps plein) peuvent bénéficier du temps partiel de droit pour raisons familiales ou 

médicales à 50%, 60%, 70% ou 80% du temps complet, selon la réglementation en vigueur : 

- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque 

adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant 

adopté ; 

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une 

maladie grave ; 

- pour la création ou la reprise d’une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux 

ans et peut être prolongée d'au plus un an. 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents 

reconnus travailleur handicapé, après avis du médecin du service de médecine 

professionnelle et préventive. 

L’ensemble des modalités liées au temps partiel est fixé par délibération du Comité syndical 

de l’EPTB Charente. 

Références :  
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Les horaires en vigueur dans la collectivité :   

L’ensemble des agents doit respecter les horaires de travail fixés par l’autorité territoriale après 

avis du Comité technique compétent. 

La durée hebdomadaire du travail de l’agent est de 39h.  

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :  

� du lundi au jeudi : 08h30 – 12h15 / 13h30 – 17h00 

� le vendredi : 08h30 – 12h15 / 13h30 – 16h15 
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Les horaires de travail de la collectivité sont les suivants :  

� plages horaires fixes : 09h30 – 11h30 / 14h00 – 16h30 
� plages horaires variables : 06h30 – 09h30 / 16h30 – 22h00 

 
 
 

 

 

Ceux-ci impliquent que :  

• en cas de retard, l’agent doit prévenir ou faire prévenir l’autorité territoriale dans les 
meilleurs délais. Il devra récupérer les heures non effectuées selon les modalités 
décidées par son supérieur hiérarchique. 

• les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf autorisation 
écrite expresse de leur supérieur hiérarchique, 

• les agents itinérants ou en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non 
professionnelles pendant leur temps de service, 

• tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service 
fait l’objet d’un ordre de mission, 

• le temps de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu habituel de travail n’est pas 
décompté comme temps de travail effectif. 
 

Les heures supplémentaires :  

Les agents à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer des heures 

supplémentaires. Elles sont récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon 

fonctionnement et la continuité du service. 

Les heures supplémentaires ne sont récupérées que si elles sont effectuées à la demande du 

chef de service ou de l’autorité territoriale. 

Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des 

heures complémentaires jusqu’à 35 heures puis des heures supplémentaires au-delà. Celles-

ci pourront également être récupérées dans les mêmes modalités après accord du 

responsable hiérarchique et de l’autorité territoriale. 

L’ensemble des modalités liées aux heures supplémentaires et complémentaires est fixé par 

délibération après avis du Comité technique. 

 

Le travail de nuit : 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. 

Lorsque le travail de nuit s’inscrit dans la durée hebdomadaire normale de travail, aucune 

indemnisation spécifique n’est prévue. 

Lorsque le travail de nuit est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, les heures 

supplémentaires ainsi accomplies sont récupérées, 1 heure effectuée – 1,5 heures 

récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du 

service. 
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Le travail du dimanche : 

Les heures effectuées le dimanche sont considérées comme des heures supplémentaires que 

l’agent peut être amené à réaliser à titre exceptionnel. 

Lorsque les heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, elles sont récupérées, 

1 heure effectuée – 1,5 heures récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon 

fonctionnement et la continuité du service.  

Congés et autorisations exceptionnelles d’absences 
 

Les congés et autorisations d’absences sont accordés en fonction des nécessités de service. 

Toute absence doit être justifiée et le droit doit être ouvert préalablement. 

Sauf disposition règlementaire contraire, les autorisations d’absences et de congés 

exceptionnels sont décomptées en jours ouvrés. 

Les congés annuels :  
 

Les agents publics ont droit, pour une année de services accomplis sur la période de référence 

(en principe du 1er janvier au 31 décembre), à un congé rémunéré égal à cinq fois leurs 

obligations hebdomadaires de service, et ceci quel que soit le nombre d’heures travaillées par 

jour. 

Les agents qui travaillent à temps partiel ou à temps non complet bénéficient de jours de 

congés calculés sur la base de leurs obligations hebdomadaires réelles de service. 

Les droits à congés se calculent en jours ouvrés. 

L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. Cette règle ne s'applique pas quand 

l'intéressé bénéficie d’un congé bonifié (personnel originaire d'outre-mer)	ou de congés au titre 

du compte épargne temps. 

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit 

à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée de services accomplis. 

Les périodes ouvrant droit à congés sont celles pendant lesquelles l’agent est en position 

d’activité, parmi lesquelles toutes les périodes de congés pour raisons de santé. 

En revanche, les périodes de disponibilité et de congé parental n’ouvrent pas droit à congés 

annuels. 

Des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement peuvent être rajoutés (article 5 
du décret 85-1250 du 26/11/1985) soit : 

• 1 jour lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 
est égal à 5, 6 ou 7 jours 

• 2 jours lorsque le nombre est égal au moins à 8 jours. 

Les congés non pris pendant la période de référence sont perdus, sauf autorisation 

exceptionnelle de report accordée par l’autorité territoriale, et limitée à 8 jours maximum 

reportés jusqu’au 31 mars de l’année N+1. 
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Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel 
restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie 
prévus par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre tout 
ou partie dudit congé au terme de la période de référence (CJUE C350/06 et C520-06 du 
20/01/2009 et Circulaire NOR CTB1117639C du 08 juillet 2011). En cas d’incapacité de 
travail sur plusieurs périodes de référence, une période de report de 15 mois, à l’expiration 
de laquelle le droit au congé annuel s’éteint, ne méconnaît pas les dispositions du droit 
communautaire (CJUE du 22/11/2011). 
 
Seuls les agents contractuels, si le contrat le prévoit et s’ils ne peuvent prendre leurs congés, 

peuvent bénéficier d’un paiement de ces derniers à raison de 1/10ème de leur rémunération 

brute. 
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Les journées de repos ARTT :  
 

Fixées au nombre de 23 pour les agents à temps complet, les journées de repos ARTT ne 

sont pas des journées de congés. Elles sont justifiées par le fait que la durée du travail effective 

d’un agent aura été supérieures à 35 heures par semaine, soit 39 heures. 

Une journée de repos ARTT est travaillée pour la journée de solidarité. 

Les droits à journées de repos sont constitués par année civile, les journées ARTT non prises 

au titre de l’année civile ne peuvent pas être reportées sur l’année suivante ni compensées ; 

Le cumul des droits à congés annuels, récupérations et journées de repos ARTT ne peut 

amener un agent à s’absenter plus de 31 jours consécutifs. 
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Les jours fériés :  

Un jour non travaillé (agents à temps partiel) qui coïncide avec un jour férié ne donne droit à 

aucune récupération. 

Les autorisations exceptionnelles d’absences :  

Toute autorisation d’absence doit être justifiée, tant pour ce qui concerne le motif (certificat 

médical, acte de naissance, de décès….) que l’ouverture du droit. 

Depuis le 1er janvier 2018, pour les absences de maladie, une journée de carence est retenue 

sur la paie du mois suivant. 

Les congés exceptionnels et autorisations d’absences pour évènements familiaux sont 

étendus aux personnels vivant en situation de concubinage notoire ou ayant conclu un Pacte 

Civil de Solidarité, à la condition qu’ils apportent la justification de leur situation. 
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Lorsqu’un évènement ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence se produit 

pendant un arrêt maladie, cet évènement ne peut être pris en compte pour prolonger la durée 

de l’arrêt en cause. L’autorisation d’absence ne peut pas non plus être reportée à une date 

postérieure à la reprise du travail. 

Une autorisation d’absence ne peut donc en aucun cas être octroyées durant un congé annuel, 

ni par conséquent en interrompre le déroulement. Elle est accordée indépendamment des 

congés rémunérés (ex : congés, annuels, congé de paternité, congés pour enfant malade...). 

Compte tenu des déplacements à effectuer la durée de l’absence peut être majorée de délais 

de route qui sont laissés à l’appréciation de l’autorité territoriale. 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 
(Art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984) 

MOTIF DUREE MAXIMALE 
(Nombre de jours par 

évènement) 

Mariage - PACS  

• De l’agent 5 jours 

• D’un enfant 3 jours 

• D’un frère, d’une sœur, oncle, tante, cousins germains, neveux, 
beau-frère ou belle sœur 

1 jour 

Possibilité d’ajouter à ces durées d’absence un délai de route ne pouvant excéder 48 heures aller et 
retour lorsque la distance du lieu du mariage est égale ou supérieure à 300 kms. 

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours 

Décès/obsèques/maladie très grave (maladie longue durée ou 
longue maladie) 

 

Pour le décès :  

• d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;  

• d'un enfant, quel que soit son âge, s''il était lui-même parent ; 

• d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et 
permanente du salarié. 
 

 

 

7 jours 

• Décès ou maladie très grave du conjoint, de la personne avec 
laquelle l’agent est lié par un PACS, des père, mère. 
(les parents du conjoint sont assimilés à ceux de l’agent) 

5 jours 

• Décès beau-père ou belle mère 
(conjoint du père ou de la mère) 

3 jours 

• Décès d’un frère, d’une sœur, oncle, tante, cousins germains, 
neveux, beau-frère ou belle-sœur, petit-enfant, grands-parents 

1 jour 

En cas de décès, possibilité d’ajouter un délai de route ne pouvant excéder  
48 heures aller et retour lorsque la distance du lieu des obsèques est égale ou supérieure à 300 kms. 
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Hormis ces autorisations d’absence liées aux décès, obsèques et maladies très grave, un congé 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie est prévu pour le fonctionnaire en activité 
lorsqu’un ascendant ou un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile 
fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois 
mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical 
attestant que la personne accompagnée fait effectivement l’objet de soins palliatifs. 

(10° de l’art. 57 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée par le 1° du II de l’art. 12 de la loi  
n° 99-477 du 09/06/1999) 

	

Garde d’enfant malade (Note d’information du Ministère de 
l’Intérieur du 30 Août 1982) 

 

Soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde :  
 
 
 

• Pour un agent travaillant à temps complet : Il peut être attribué un 
nombre de jours représentant une fois les obligations 
hebdomadaires de travail plus un jour. 
Exemple : 5 jours de travail + 1 jour = 6 jours 

6 jours 

 

• Pour un agent travaillant à temps partiel : 
Le calcul est le même que pour un temps plein mais proratisé 
en fonction de la durée du temps partiel. 
Exemple : Agent à temps partiel : 60 % 
5 jours + 1 jour x 60 % = 3,6 jours arrondis à 4 jours 

4 jours 

Si l’agent assume seul la charge de l’enfant ou si le conjoint est à la 
recherche d’un emploi ou ne bénéficie de par son emploi d’aucune 
autorisation d’absence :  

Le nombre de jours attribué peut être porté à deux fois les obligations 
hebdomadaires de travail + 2 jours, soit 12 jours. 
Ces autorisations peuvent être portées à 15 jours consécutifs si elles 
ne sont pas fractionnées. 

12 jours 

 

Autorisations accordées : 
 

- sous réserve des nécessités de service et pour un nombre de jours fixé par famille quel que 
soit le nombre d’enfants ; 

- pour soigner des enfants âgés de 16 ans  au plus ou handicapés sans limite d’âge ; 
- par année civile, sans possibilité de report d’une année sur l’autre ; 
- au vu de justificatifs. 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 
 

MOTIF DUREE MAXIMALE 
(Nombre de jours par 

évènement) 

Rentrée scolaire facilités d’horaires à 
l’occasion de la rentrée 
scolaire. 

Concours et examens de la Fonction Publique Territoriale 

 

la ou les journée(s) qui 
précède(n)t un concours 
de la Fonction Publique 

 

Déménagement du fonctionnaire 

 

2 jours 

	

MOTIF DUREE MAXIMALE 
(Nombre de jours par 

évènement) 

Accompagner un enfant à un lieu de cure 

 

2 jours (Aller = 1 jour ; 
Retour = 1 jour) 

Garde d’un enfant en cas d’hospitalisation du conjoint 

 

3 jours (enfant âgé de 6 
ans au plus) 

Don du sang, Bilan de santé 

 

durée de l’autorisation 
accordée dans la limite du 
temps nécessaire 

 

 

Ces autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités de service et au vu de 
justificatifs. 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 
(Circulaire ministérielle du 21 Mars 1996) 

 

MOTIF DUREE MAXIMALE 
(Nombre de jours par 

évènement) 

Aménagement des horaires de travail pour les femmes 
enceintes :  

Facilités dans l’aménagement des horaires de travail, accordées à 
partir du début du troisième mois de grossesse dans la limite maximale 
d’une heure par jour, sans récupération. 

 

 
 
 
 
1 heure par jour 
 

Séances préparatoires à l’accouchement 

 

Durée des séances si 
elles ne peuvent avoir lieu 
en dehors des heures de 
service. 
 

Examens prénatals ou postnatals obligatoires 

 

Durée de l’examen, s’il ne 
peut avoir lieu en dehors 
des heures de service. 
 

Allaitement 

 

Autorisations d’absence 
accordées dans la limite 
d’une heure par jour à 
prendre en deux fois. 
 

Ces autorisations d’absence supposent l’avis préalable du médecin du service de médecine 
professionnelle et préventive ou, à défaut, un certificat du médecin traitant. 
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Les congés pour indisponibilité physique :  

• Congé de maladie 

Les agents en congé de maladie doivent avertir le responsable dès qu’ils ont connaissance de 

leur indisponibilité, et adresser dans les 48 heures les volets du certificat médical destinés à 

l’employeur. 

• Congé pour accident de service, accident de trajet 

Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être 

porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, lequel établira les attestations de prise en 

charge si l’accident est en lien avec le service. 

En cas de dommage au véhicule personnel, suite à un accident de trajet, la collectivité ne peut 

intervenir légalement. L’assurance personnelle de l’agent est seule compétente. 

Par ailleurs, un rapport est établi par l’employeur en collaboration avec l’assistant de 

prévention afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident, d’établir la 
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responsabilité de la collectivité et d’analyser les causes afin de mettre en place les mesures 

de prévention. 

• Congé de deuil 

Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès sera accordé pour une 

durée de 8 jours ouvrables en cas du décès : 

• de son enfant âgé de moins de 25 ans ; 

• ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. 

L’agent pourra prendre ces 8 jours de façon fractionnée dans des conditions qui seront 

détaillées dans un décret, mais il devra prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du 

décès de l'enfant. 

• Congé de maternité 

L’agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la 

fonction publique territoriale dans le domaine des congés et autorisations spéciales 

d’absences liées à la maternité. 

Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des 

nécessités de service. Ces autorisations ne sont pas récupérables. 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du médecin de prévention ou du médecin 

traitant, d’un aménagement d’horaire à compter du troisième mois de grossesse, dans la limite 

d’une heure journalière. La répartition de cette heure se fera en concertation avec l’autorité 

hiérarchique. 

• Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

Il varie de 11 jours à 18 jours calendaires selon le nombre d’enfants à naître. Il doit être pris 

dans un délai de 4 mois à compter de la naissance et peut être cumulé avec les 3 jours de 

congé naissance. 

En cas d’adoption, le congé d’adoption est allongé de 11 ou 18 jours si le congé est partagé 

entre les deux conjoints. 

L’agent doit prévenir la collectivité par courrier un mois avant la date à laquelle il souhaite 

suspendre son activité. 

• Le droit de grève 

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. C’est une cessation concertée du travail 

pour appuyer des revendications professionnelles. 

La grève est un cas de service non fait qui entraine une retenue sur rémunération 

proportionnelle à la durée de l’interruption. 

Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux 

supplémentaires. 

  



���������	
����
��	���	����
���	�	����	�������� 
��	

 

Compte épargne temps 
 

Le compte épargne temps (CET), institué par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, se trouve 

modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010. 

Le CET permet aux agents qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés 

résultant du report de jour RTT ou de jours de congés annuels. 

Les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des agents 

territoriaux ont été votées par délibération en date du 23 décembre 2013. 

Agents concernés : 

Seuls peuvent bénéficier d’un CET les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public 

à temps complet ou temps non complet. 

Les stagiaires en sont exclus. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au 

titre du CET, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel, ne peuvent ni utiliser 

leurs droits ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. 

Il convient d’être employé de façon continue et avoir accompli une année de service en tant 

qu’agent territorial. 

Alimentation du CET : 
	

La demande d’ouverture du CET doit être faite par écrit, et peut se faire à tout moment, à la 

demande de l’agent. 

 

L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 

31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité 

territoriale.  

 

L'agent pourra alimenter son compte épargne temps d'un maximum de 10 jours par année. 

Il n'est pas possible d'inscrire sur le compte épargne temps un nombre de jours conduisant à 

dépasser le seuil de 60 jours. Les jours ne pouvant être inscrits sont définitivement perdus. 

 

Les jours permettant l'alimentation du CET correspondent à un report de : 

- jours de congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris 
au titre de l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel 
et temps non complet) ; 

- jours de RTT (récupération du temps de travail). 
 

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 

épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation 

du compte. 

 

Utilisation du CET :  

Sur demande écrite, l’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous 

réserve des nécessités de service. 
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Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés si le 

congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

 

Compensation en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être versés au titre du RAFP (pour les fonctionnaires relevant du 

régime de la CNRACL). 

Cette option est ouverte pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 20 jours. 

Le choix de cette option doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé 

son souhait. 

 

Conservation des droits : 

Le décret du 26 août 2004 prévoit différentes dispositions pour permettre aux agents qui 

changent d’employeurs ou de situation administrative de conserver leurs droits au titre du 

compte épargne-temps. 

• En cas de mutation ou de détachement dans une collectivité ou un établissement public 

territorial, les droits au titre du compte épargne-temps sont ouverts et gérés par la 

collectivité d’accueil, qui ne peut s’opposer à ce transfert, 

 

• En cas de détachement dans la fonction publique de l’Etat ou dans la fonction publique 

hospitalière, l’agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps dans 

sa collectivité ou établissement d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont 

en principe suspendues pendant la durée du détachement, 

Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d’origine et d’accueil, les droits 

acquis à la date du détachement peuvent être utilisés. 

• En cas de disponibilité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement 

d’activités dans la réserve opérationnelle ou position hors-cadres, les agents conservent 

le bénéfice de leur compte épargne temps qui est suspendu pendant toute la durée de 

leur position, 

 

• En cas de mise à disposition, l’agent conserve les droits acquis du compte épargne 

temps dans sa collectivité d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont en 

principe suspendues pendant la durée de la mise à disposition,  

Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d’origine et d’accueil, les droits 

acquis à la date de la mise à disposition peuvent être utilisés. 

• En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, l’alimentation et 

l’utilisation du compte épargne temps se poursuivent conformément aux modalités en 

vigueur dans la collectivité d’origine qui continue à en assurer la gestion. 

A la date de la radiation des cadres, du licenciement ou d’une fin de contrat, les jours déposés 

sur le CET doivent être soldés avant toute cessation d’activité de l’agent. 
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Accès et usage des locaux et du matériel 

Les locaux : 

Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail sauf 

autorisation de l’autorité territoriale. Il n’a aucun droit d’y pénétrer en dehors des heures de 

travail, sauf pour motif tenant à l’intérêt du service. 

La collectivité fournit au personnel des locaux de travail conforme à la règlementation et 

notamment aux dispositions du code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité. 

Il est interdit d’introduire dans les locaux des animaux, objets et des matières susceptibles 

d’incommoder les personnes ou de provoquer des accidents. 

Les locaux sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents. 

Par conséquent, sauf autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale, il est interdit :  

• d’y accomplir des travaux personnels, 

• d’y introduire des personnes extérieures au service en dehors de ceux ou celles liés à la 

mission, 

• de vendre, d’échanger et de distribuer des marchandises. 

Le personnel maintiendra les locaux professionnels en état de propreté et de sécurité, 

maîtrisera les dépenses en énergie et signalera sans tarder, à sa hiérarchie, toute anomalie 

constatée.��

L’usage du matériel : 

Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de 

son travail et ne peut l’utiliser qu’à des fins professionnelles. 

Toute appropriation personnelle ou utilisation à titre personnel du matériel appartenant à la 

collectivité sans autorisation est strictement interdite.  

Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la collectivité. 

Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l’agent. L’utilisation de matériel 

personnel dans le cadre de l’activité professionnelle est soumise à autorisation expresse du 

responsable. 

Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les matériels et les locaux 

placés sous leur responsabilité après leur départ. 

Lors de sa cessation de fonctions, l’agent doit restituer tous les matériels (clés, badge, outils…) 

et documents en sa possession appartenant à l’EPTB. 
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Utilisation des véhicules de service 
 

L’EPTB CHARENTE dispose d’un parc de véhicules de service mis à disposition des agents 

dans le cadre de leurs déplacements professionnels. 

La bonne gestion de ces véhicules, notamment en terme d’entretien, mais également les 

contraintes juridiques qui s’imposent à l’EPTB CHARENTE et à ses agents, supposent que 

les utilisateurs soient informés de certains principes relatifs à leur emploi. 

Tel est l’objet du présent règlement qui s’appuie sur la circulaire du Ministère du travail du 5 

mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules 

personnels des agents à l’occasion du service. 

Conditions relatives aux personnes 

Tout déplacement à l’extérieur de la résidence administrative nécessite un enregistrement de 

la mission à l’agenda partagé. 

La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession du permis 

de conduire en état de validité. L’agent s’engage à informer immédiatement sa hiérarchie en 

cas de rétention, de suspension ou d’annulation de son permis de conduire. 

L’autorité territoriale peut faire convoquer par un médecin un agent dont le comportement 

professionnel est perturbé par des troubles apparemment liés à son état de santé. 

L'accréditation cesse en cas d'inaptitude reconnue. 

Toute mise à disposition d'un véhicule de l’EPTB CHARENTE au profit de personnes 

étrangères aux services est interdite. 

L’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service définis par la 

Direction et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles 

(déplacements privés, week-end, vacances). 

Pour des facilités d’organisation, un agent disposant d’un véhicule de service de façon 

régulière ou quasi-permanente pour l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’une 

autorisation de remisage à domicile. 

L’autorité territoriale peut autoriser par écrit (ordre de mission) un agent à utiliser son véhicule 

personnel pour les besoins du service. Dans ce cas, le propriétaire doit s’assurer 

personnellement contre les risques encourus.  

Les frais occasionnés par cette utilisation sont remboursés selon la réglementation en vigueur. 

L’agent qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et 

familiale a droit, le cas échéant, à des indemnités de repas et de nuitée. 

Conditions relatives aux véhicules 

Le périmètre de circulation autorisé est limité au territoire du Bassin de la Charente.  

Des élargissements temporaires de ce périmètre peuvent être autorisés par ordre de mission 

signé par la Direction. 

Chaque utilisateur d'un véhicule de service doit s'assurer de la propreté et de l'entretien du 

véhicule utilisé. Toute anomalie constatée doit être immédiatement signalée à la hiérarchie. 
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Un carnet de bord est attaché à chaque véhicule de service, où doit figurer la date, la 

destination, le kilométrage du véhicule et le nom du conducteur. Il doit être renseigné 

systématiquement par tout utilisateur. 

Il est interdit :  

• de dévier, pour des besoins personnels, des itinéraires fixés dans le cadre de la mission, 

• de transporter dans un véhicule de la collectivité (ou de l’établissement), y compris à titre 

gracieux, toutes personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles liés à la 

mission. 

Conditions de remisage à domicile d’un véhicule de service 

Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule 

à leur domicile.  

L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à 

fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols.  

Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous vols et de 

toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou 

avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira 

de preuve de la non responsabilité de l’agent.  

Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est également strictement 

interdit. Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule.  

Accident - Assurance 

En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli et indiquer les noms, 

adresse et coordonnées, compagnie d’assurance du (ou des) tiers et des témoins.  

Le constat amiable dûment rempli devra être immédiatement transmis à la Direction. 

Dommage subis par l’utilisateur d’un véhicule de service : 

L’EPTB est responsable des dommages subis par un agent dans le cadre de son service. 

L’accident dont peut être victime l’agent au cours d’un déplacement professionnel est 

considéré comme un accident du travail. 

Néanmoins, la faute de la victime peut être une cause d’exonération de la responsabilité de 

l’EPTB CHARENTE. 

La responsabilité de l’EPTB CHARENTE ne saurait être engagée à raison des dommages 

subis par l’agent en dehors du service. 

Dommage subis par les tiers : 

L’EPTB CHARENTE est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par son 

agent, dans l’exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service. 

Toutefois, l’EPTB CHARENTE pourra ensuite se retourner contre l’agent ayant commis une 

faute détachable du service, pour obtenir, tout ou en partie, le remboursement des indemnités 

versées aux victimes :  

• En cas de faute lourde et personnelle à l'origine de l’accident (conduite sous l'emprise 
de l'alcool, conduite sans permis de conduire…). 
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• En cas d’utilisation privative d’un véhicule de service ou d’écart notoire de l’itinéraire 
prescrit ou du périmètre de circulation sans autorisation préalable. 

 
Responsabilités  

Le conducteur d’un véhicule de service engage sa responsabilité personnelle en cas de non-

respect des règles du Code de la Route. 

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent encourt les 

mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit acquitter 

lui-même les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire 

d’emprisonnement.  

En cas de suspension, retrait ou annulation de permis de conduire, l’agent doit immédiatement 

en informer l’administration et restituer le véhicule mis à sa disposition. 

L'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle 

commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire, s'il ne révélait pas à sa 

hiérarchie la suspension, le retrait ou l'annulation de son permis de conduire. 

 

Frais de déplacements et de mission 
 

1 - Les principes règlementaires 
 
Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements sont 

régies par les dispositions du Décret n°2001-654 du 19 Juillet 2001 modifié. Celles-ci renvoient 

aux dispositions du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’état, modifié 

par Décret n° 2019-139 du 26 février 2019.  

2 - Les bénéficiaires de la prise en charge  
 
Le décret du 19 juillet 2001 distingue les agents territoriaux et les autres personnes exerçant 
des missions de service public pour la collectivité territoriale. 
 
- Les personnels territoriaux : Il s’agit : 

� des fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d’activité, dans la collectivité ; 
� des agents non titulaires de droit public, recrutés sur la base des articles suivants 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : les agents contractuels visés aux articles 3, 3-
1, 3-2 et 3-3 ; les travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés 
à l'article L. 5212-13 du code du travail, recrutés directement sans concours (article 
38), 

� des agents non titulaires de droit privé (contrats aidés, apprentis) 
 
- Les autres catégories de personnes :  
 
La présente délibération vise des personnes, autres que celles qui reçoivent de la collectivité 
une rémunération au titre de leur activité principale, et qui sont appelées à effectuer des 
déplacements pour le compte de celle-ci. 
Sont concernés, à ce titre :  

• les élus – délégués membres du Comité syndical ; 

• les collaborateurs occasionnels de service public ; 
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• les agents ou personnes apportant leur concours à la collectivité, dans le cadre de 
commissions, conseils, comités, etc. 

 
3 - L’ordre de mission 
 
Le formalisme de l’ordre de mission 
 
Le bénéficiaire qui se déplace pour l’exécution de son service, hors de sa résidence 
administrative et familiale, doit être muni d’un ordre de mission, préalablement signé par le 
Président ou toute personne ayant reçu délégation. 
Cet ordre de mission a une durée limitée à 12 mois. Il peut être prorogé par tacite reconduction 
pour des déplacements réguliers effectués au sein du bassin Charente. 
Selon l’article 2 du décret du 3 juillet 2006, la résidence administrative est définie par le 
territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. La résidence 
familiale est le territoire de la commune où se situe le domicile de l’agent. 
Conformément à l’article 10 de ce même décret, le bénéficiaire doit souscrire une police 
d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les 
dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 
Aussi, annuellement, le bénéficiaire fournira à la Collectivité une attestation signée par son 
organisme d’assurance.  
 
 
Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un véhicule de service ou personnel, le bénéficiaire devra 
attester sur l’honneur : 

• qu’il dispose bien d’un permis de conduire valide ; 

• qu’il est bien assuré pour son véhicule personnel dans le cadre d’une utilisation 
professionnelle. 

 
 
4 - Les dispositions relatives au versement de l’indemnité de mission 
 
Les indemnités de mission recouvrent les frais liés aux transports, à l’hébergement et aux 
repas. 
 
Les frais de transports 
 
Dans le cadre d’une démarche de développement durable et de maîtrise des coûts, l’usage 
préconisé en priorité par la collectivité est le recours aux transports collectifs, qui constituent 
la règle.  
Tout autre mode de déplacement doit se justifier par une raison ou commentaire économique 
ou comme étant mieux adapté à la nature du déplacement.  
Dans tous les cas, le covoiturage sera privilégié si plusieurs agents de la collectivité se rendent 
au même endroit, les mêmes jours. Le recours à d’autres moyens de transport est apprécié 
au cas par cas, dans l’intérêt du service et dans les conditions ci-dessous énumérées. 
 
Le remboursement des frais de transport s’effectue donc en priorité sur la base d’un trajet en 
train en deuxième classe. C’est seulement si le recours au véhicule personnel le justifie que 
l’agent sera remboursé sur la base des frais kilométriques. 
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Les transports collectifs :  
 
Les déplacements doivent se faire par la voie la plus directe et la plus économique.  
 

- Le train 
 
Le remboursement des trajets par voie ferroviaire est effectué sur la base d’un trajet en 
deuxième classe. 
 
Le remboursement d’un trajet en première classe peut être autorisé, sur justification écrite et 
sous la responsabilité du Président ou de la personne ayant reçu délégation, lorsque les 
conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier. 
Lorsque l’accès à un train est soumis au paiement d’un supplément de prix, le remboursement 
de ce supplément est autorisé sur présentation des pièces justificatives. Le remboursement 
de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l’indemnité de nuitée. Pour les déplacements 
de nuit par train et lorsque la prestation n’est pas incluse dans le prix du billet, les frais de petit 
déjeuner peuvent être remboursés au réel, dans la limite du plafond réglementaire pour un 
repas, sur présentation des justificatifs (notamment titre de transport et facture). 
 

- L’avion  
 
Le recours à la voie aérienne peut être autorisé pour les déplacements situés en dehors des 
grands axes ferroviaires et supérieurs à 500 km et pour lesquels la durée du déplacement s’en 
trouverait globalement augmentée, de plus d’une journée, en raison du mode de transport 
utilisé. 
Pour des trajets inférieurs à 500 km et lorsque des circonstances exceptionnelles de voyage 
le justifient (urgence essentiellement), le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur 
justification écrite et sous la responsabilité du Président ou de la personne ayant reçu 
délégation. 
Le temps passé à bord des avions n’ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, 
sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas. Aucun 
remboursement n’est accordé au bénéficiaire en déplacement temporaire au titre des bagages 
personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de 
navigation aérienne. Le bénéficiaire qui accomplit une mission nécessitant la consultation 
d’une importante documentation technique peut obtenir, après accord préalable du Président 
ou de la personne ayant reçu délégation et sur justificatif, le remboursement du coût des 
bagages transportés par la voie aérienne en excédent de la franchise consentie par les 
compagnies de navigation aérienne. 
 

- Les autres moyens de transports collectifs  
 
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette, métro, co-voiturage privé ou tout 
autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces 
justificatives et sur la base des frais réellement exposés. L’utilisation du co-voiturage privé 
n’est envisagée que dans le cadre où le bénéficiaire est passager du véhicule et en dernier 
recours en l’absence de tout autre moyen de transport collectif. 
 
Le recours aux autres moyens de transports 
 

- Le véhicule de service  
 
L’usage du véhicule de service est autorisé par l’autorité territoriale pour tout déplacement 
dans le cadre d’une mission. 
  



���������	
����
��	���	����
���	�	����	�������� 
��	

 
 

- Le véhicule personnel 
 

L’autorité territoriale peut autoriser le bénéficiaire à utiliser son véhicule terrestre à moteur, 
quand l’intérêt du service le justifie. 
Ce recours doit être limité aux besoins du service, sur autorisation du Président ou de la 
personne ayant reçu délégation, notamment en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service 
et lorsque le recours au transport en commun s’avère impossible ou très difficile. 
Les autorisations ne sont délivrées que dans les cas suivants : 

• si l’utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps 
appréciable ; 

• ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence, permanente ou 
occasionnelle, de moyens de transports en commun, soit par l’obligation attestée 
de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.  

 
Le bénéficiaire autorisé à utiliser son véhicule à moteur pour les besoins du service est 
indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques, dont les taux 
sont fixés par arrêté ministériel en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance 
annuelle parcourue. Dans le cadre d’un ordre de mission annuel, le remboursement est 
effectué sur la base du kilométrage parcouru  
depuis le 1er janvier de chaque année et nécessite donc un suivi précis par le service 
gestionnaire.  
La demande devra être justifiée pour chaque ordre de mission.  
 

- Le recours à un autre véhicule 
 
A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut utiliser un taxi quand l’intérêt du service le justifie, 
c’est-à-dire : 

• sur de courtes distances, en cas d’absence justifiée, permanente ou occasionnelle, 
de moyens de transport en commun et dès lors que le taxi constitue un gain de 
temps précieux ; 

• sur de courtes distances, lorsqu’il y a obligation attestée de transporter du matériel 
précieux, fragile, lourd ou encombrant ; 

• quand l’utilisation collective d’un taxi est moins onéreuse que l’utilisation des 
moyens de transports en commun réguliers. 

 
Le remboursement de ces frais s’effectue sur présentation des pièces justificatives et sur la 
base des frais réellement exposés. 
 
Les frais de stationnement et d’autoroute 
 
Le bénéficiaire, autorisé à utiliser un véhicule de service ou son véhicule personnel pour les 
besoins du service, peut être remboursé de ses frais de parc de stationnement et de péage 
d’autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur et sur la base des 
frais réellement exposés. 
Dans le cadre de la mission, les frais de stationnement sont pris en charge dans la limite de 
72 heures. 
 
Les frais d’hébergement et de repas 
 

- Les frais d’hébergement  
 
Se trouvant en mission, le bénéficiaire peut prétendre à un remboursement de ses frais 
d’hébergement. 
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Le remboursement est effectué sur la base forfaitaire (comprenant la nuitée et le petit-
déjeuner), sur présentation d’un justificatif, par application des taux prévus dans le décret en 
vigueur.  
Les hébergements se font, de préférence, à l’hôtel, en chambre simple, avec petit déjeuner. 
Celui-ci est pris en charge, lorsqu’il n’est pas compris dans le prix de la réservation. 
L’hébergement peut également s’effectuer en chambre d’hôte ou en gîte. 
 

Aucune indemnité n’est due si l’agent est hébergé gratuitement. 
 

- Les frais de repas 
 
Dans le cadre de la mission, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement, l’agent perçoit 
une indemnisation pour ses frais de restauration, sur la base d’un forfait conformément au 
décret en vigueur, s’il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre  
11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du 
soir. 
 
Cas particulier des frais de déplacement et de séjour en outre-mer ou à l’étranger :  
 
Tout bénéficiaire se déplaçant en outre-mer ou à l’étranger bénéficie d’indemnités journalières 
de mission. Le montant et les conditions de remboursement de ces indemnités sont prévus 
par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 
3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'Etat. 
 
5 - Les dispositions relatives au versement de l’indemnité de stage. 
 
La formation des agents 
 
Pour les frais liés à la formation, le régime applicable diffère selon l’organisme de formation : 
le CNFPT ou un autre organisme de formation. 
 

- La formation assurée par le CNFPT  
 
Le CNFPT assure, d’une part, des formations dans le cadre de la professionnalisation et de 
perfectionnement des agents et, d’autre part, des formations de préparation aux concours et 
examens professionnel. 
 

- Les formations de professionnalisation et de perfectionnement des agents 
 
Dans la plupart des cas, le CNFPT prend en charge les frais de déplacement liés à ces 
formations. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2013, le CNFPT a introduit un « principe d’éco 
mobilité », qui se traduit par des niveaux d’indemnisation variables selon le mode de transport 
utilisé et toujours inférieurs au seuil réglementaire. Ceci a pour conséquence directe, une 
moins bonne prise en charge des frais de formation pour un agent effectuant un stage assuré 
par le CNFPT.  
Aussi, afin de ne pas dissuader les agents de partir en formation avec l’établissement public, 
voire de s’orienter principalement vers des stages organisés par des organismes payants et 
en application du décret n°2019-139 du 26 février 2019, l’EPTB Charente assure une 
compensation de l’indemnisation partielle, dans la limite de ce que prévoient les plafonds 
réglementaires. 
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De même, lorsque la prise en charge des frais de repas et de nuitées est partiellement assurée 
par le CNFPT, le Syndicat pallie cette carence dans la limite des plafonds réglementaires. 
L’agent doit justifier de frais supérieurs au montant des indemnités versées par le CNFPT. 
 
Les modalités de remboursement de l’article 4 s’appliquent. 
 
 - Les formations de préparation aux concours et examens professionnel 
 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des formations de préparation aux 
concours et examens professionnel ne sont pas pris en charge par le CNFPT, et ce même s’il 
en assure la gestion. Aussi, l’EPTB Charente pallie cette absence en remboursant les frais 
occasionnés sur la base du remboursement des frais de missions définis à l’article 4. 
 
 - La formation assurée par un organisme autre que le CNFPT 
 
S’il s’agit d’un stage assuré par un organisme payant, l’agent peut prétendre à la prise en 
charge de ses frais, selon les dispositions prévues pour les frais de missions dans la présente 
délibération. 
 
6 - Les dispositions relatives aux frais de concours et examens 
 
Les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen 
professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à 
l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves 
d’admission du même concours ou examen professionnel. 
Exceptionnellement, d’autres prises en charge sont accordées dès lors que lesdites épreuves 
nécessitent plusieurs déplacements. Cette participation de la collectivité est valable 
uniquement pour les concours de la fonction publique territoriale. Elle se fait sur la base du 
remboursement des frais de transport par train en 2ème classe. 
 
7 - Cas particulier des frais de déplacements des agents victimes d’accident de service 
ou de maladie professionnelle relevant du régime spécial de sécurité sociale. 
 
Les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale, victimes d’accidents de 
service ou de maladies professionnelles ont droit au remboursement par l’employeur des frais 
occasionnés par les pathologies résultant de ces accidents ou maladies.  
A ce titre, l’EPTB Charente prend en charge l’intégralité de ces frais, en particulier les frais de 
transport nécessités par les examens ou soins apportés aux agents victimes. 
Ainsi : 

• les frais de transport par train sont remboursés sur production d’un billet de train de 
2ème classe ; 

• les frais de transport par ambulance ou véhicule sanitaire léger sont pris en charge sur 
production d’une facture ; 

• les frais de transport par véhicule personnel sont indemnisés sur la base des 
indemnités kilométriques aux taux fixés par arrêtés ministériels en fonction de la 
distance parcourue.  

• les frais de péage d’autoroute et de stationnement sont également remboursés sur 
production des tickets correspondants. 

 
8 - Indemnisation pour changement de résidence 
 
Constitue un changement de résidence l’affectation définitive d’un agent dans une collectivité 
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale différent de celle (celui) 
dans laquelle (lequel) il était jusque-là affecté. 
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L’indemnisation s’effectue sur la base des textes en vigueur sans qu’il soit besoin de statuer 
sur des critères ou des modalités particulières. 
 

Gestion du personnel 
	

Rémunération après service fait 
 
L'agent perçoit une rémunération après service fait. 
 
Références :  
Article 20 Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 

Déroulement de carrière 
 
La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, 
des changements de position et des mutations dans d'autres collectivités. Les changements 
de position et les mutations s'effectuent à la demande des agents. 
 
L'évolution de la carrière, décidée par l'autorité territoriale, fait l'objet d'un arrêté notifié à 
l'intéressé pour : 
 

− l'avancement d'échelon, 

− l'avancement de grade sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la 
CAP, 

− la promotion interne sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la CAP. 
 
Dès lors que les statuts particuliers du cadre d'emplois prévoient de nouvelles missions pour 
le grade d'accès, l'accès à ce nouveau grade est soumis à l'acceptation par l'agent de ses 
nouvelles missions. 
 
Primes – indemnités 
 
L'assemblée délibérante fixe, selon Les conditions statutaires, par délibération, le régime 
indemnitaire, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. 
 
Références :  
Art 88 de la loi 84-5 3 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Délibération n°13-28 du Conseil d’administration de l’EPTB CHARENTE du 05 avril 2013 

 
Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions 
(les agents contractuels sont exclus). Elle constitue un complément de rémunération.  
Elle est applicable de plein droit, dès lors que les conditions sont remplies. 
 
Supplément familial 
 
Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge : 
- à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et contractuels), 
- aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive d'activité. 
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Protection sociale 
 
Par délibération en date du 22 décembre 2014, l’EPTB CHARENTE a adhéré à un contrat 
groupe prévoyance Santé conclut entre le Centre de gestion de la Charente et un prestataire 
santé. 
L’EPTB CHARENTE a accordé aux agents en activité une participation mensuelle de  
15 euros brut par agent (équivalent temps plein) pour le risque prévoyance. 
 
Pour le risque santé, l’EPTB CHARENTE a accordé, par délibération n°14-93 du  
22 décembre 2014, une participation mensuelle brute de 5 € par agent en cas de souscription 
à un contrat santé labélisé.  
 
Accès au dossier individuel 
 
Tout fonctionnaire a droit sous certaines conditions, à : 

� la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d'une procédure 
disciplinaire. 

� l'accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l'autorité 
territoriale. 

 
Références :  
Art.2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié�portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration 
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 

 
Action sociale 
 
La loi 2007-209 du 19 février 2007, en qualifiant l’action sociale de dépense obligatoire, impose 
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, de mettre en œuvre, au bénéfice 
de leurs agents, des prestations d’action sociale. 
L’EPTB Charente a instauré la mise en œuvre de tickets restaurant en faveur des agents. 
L’EPTB Charente verse également une cotisation pour ses agents au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) qui leur permet de bénéficier d’avantages sociaux sous forme de prestations, 
d’aides financières, de prêts préférentiels... 
 
Références :  
Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 
Délibération n°09-11 du 06 avril 2009 instaurant les titres de repas pour le personnel de l’EPTB CHARENTE 
Délibération n°20-16 du 23 janvier 2020 approuvant l’adhésion au CNAS 
 

Droit à la formation 
 

L’ensemble du personnel de la collectivité a la possibilité de bénéficier des moyens de 

formation en application de la règlementation en vigueur, sous réserve de la continuité du 

service. (Décret n°2008-513 du 29 mai 2008). 

Inscrite dans le statut général des fonctionnaires, la formation constitue un droit et une 

obligation. 

C’est un moyen d’améliorer l’efficacité et la compétence des services et des agents qui doivent 

chaque jour faire face à des besoins nouveaux. Elle constitue à cet égard un devoir. 

La formation fait l’objet d’un plan annuel ou pluriannuel mis en place dans la collectivité après 

avis du Comité technique.  
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Le plan distingue quatre types de formations :  

� La formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation définie par les statuts 

particuliers, 

� La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrières à la demande de 

l’employeur ou de l’agent, 

� La préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, 

� La formation personnelle. 

 

Références :  
Article 22 Loi 83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation 
et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique 

 

Droits et obligations des agents 
 

Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins 

d’intérêt général. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il 

bénéficie de droits fondamentaux.  

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise les droits et obligations des fonctionnaires qui sont 

dans la plupart des cas applicables à tous les agents employés par la collectivité (ou 

l’établissement) à l’exception du droit à un déroulement de carrière pour les agents 

contractuels. 

Ces droits et obligations s’exercent dans les limites fixées par le cadre règlementaire. 

Les principaux droits 

• Le droit à la rémunération après service fait. 

• Le droit d’accès à son dossier individuel. 

• Le droit à la formation professionnelle. 

• La liberté d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses… 

• La liberté d’expression. 

• Le droit syndical. 

• Le droit de grève. 

• Le droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT……….. 

• Le droit à la protection juridique de l’agent à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

• Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail. 

Les principales obligations  

• L’obligation de servir, d’effectuer les tâches confiées avec assiduité et de satisfaire aux 
nécessités de service. 

• L’obligation de non cumul d’activités et de rémunération. 

• L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle. 

• L’obligation de réserve. 

• L’obligation de neutralité. 

• L’obligation de non-ingérence dans une entreprise en relation avec sa collectivité (ou 
son établissement). 

• L’obligation d’obéissance hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
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Les sanctions disciplinaires  

L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, ne respecte pas l’une de ses obligations s’expose 

à une sanction disciplinaire et, le cas échéant, à une sanction pénale. 

Pour les agents fonctionnaires, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :  

• Premier groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour 
une durée maximale de trois jours. 

• Deuxième groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour 
une durée de quatre à quinze jours. 

• Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée de seize jours à deux ans. 

• Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. 
 

Les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes nécessitent la saisine du conseil de discipline. 

Pendant toute la procédure l’agent peut se faire assister de défenseurs de son choix. 

La décision prononçant une sanction des 2ème, 3ème ou 4ème groupes est susceptible de recours 

devant le conseil de discipline de recours. 

Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont :  

• l’avertissement, 

• le blâme, 

• l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, 

• l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, 

• l’exclusion définitive du service. 
 

Les deux dernières nécessitent la saisine du conseil de discipline. 

Pour les agents contractuels, les sanctions disciplinaires sont :  

(Art 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988) 
 
Le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents contractuels. Les sanctions 
disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux contractuels sont : 
 

• l’avertissement, 

• le blâme. 
 
Les deux autres sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'après avis de la 
commission consultative paritaire obligatoire (lorsqu’elle sera mise en place) : 
 

• l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée 
maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an 
pour les agents sous contrat à durée indéterminée, 

• le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. 
 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il 

prend connaissance de son dossier pour organiser sa défense. 

La déontologie 

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations du 

fonctionnaire rappelle que les agents publics doivent se consacrer, au quotidien, au service 
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de l’intérêt général et qu’ils doivent se montrer exemplaires dans l’exercice de leurs 

responsabilités. 

Le principe de laïcité est plus que jamais réaffirmé avec le devoir d’intégrité, les obligations 

d’impartialité, de dignité et de probité dans le respect desquels tout agent public doit exercer 

ses fonctions. 

Références :  

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations du fonctionnaire 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux 

 

Hygiène et Sécurité 
 

Respect des consignes de sécurité 

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités 

hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de 

travail, pour l’application des prescriptions prévues par la règlementation relative à l’hygiène 

et à la sécurité. 

Désignation de l’assistant de prévention 

La mission de l’assistant de prévention est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale 

auprès de laquelle il est placé, dans la mise œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au 

travail. 

L’arrêté de désignation de l’assistant de prévention est annexé au présent règlement. 

Registre de signalement des dangers graves et imminents�

Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de 

penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé, peut se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui 

une nouvelle situation de danger.  

Cet avis doit être consigné dans le registre spécial d’alerte et de retrait devant un danger grave 

et imminent, disponible dans le bureau de la responsable administrative. 

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de 

travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes 

exposées. Les mesures prises par l’autorité territoriale y sont également consignées.  

Références : Art.5-1 à 5-4 du décret 65-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

Registre de santé et de sécurité au travail et Document Unique 

Ce registre est à disposition des agents dans le bureau de la responsable administrative afin 

d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à 

l’amélioration des conditions de travail.  

Le Document Unique d’évaluation des risques professionnel est mis à disposition des agents 

sur le serveur informatique. 
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Il recense et évalue les risques dans chaque unité de travail identifiée dans l’établissement et 

propose dans un plan d’action les mesure de prévention à mettre en œuvre. 

 

Références : Art.3-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

Registre unique de sécurité 

Ce registre est à disposition des agents dans le bureau de la responsable administrative.  

Il contient tous les documents ou attestations de vérifications et de contrôles techniques de 

sécurité au travail. 

La lutte et protection contre les incendies  

L’établissement est doté d’une procédure d’évacuation lors d’incendies indiquant le rôle de 

chacun et les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. 

Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est 

interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les 

matériels de secours (extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et 

de neutraliser tout dispositif de sécurité. 

Un plan d’évacuation est affiché à chaque étage de l’établissement. 

Les membres du personnel doivent être informés de la procédure en vigueur. 

Ils doivent également être formés en matière de lutte contre les risques incendie. Chacun doit 

connaître le fonctionnement et les conditions d’utilisation des extincteurs de l’établissement. 

Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par la collectivité (ou 

l’établissement). 

Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs 

Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur 

disposition et adaptés aux risques (Veste, gants, casque de sécurité, ceinture PTI..) afin de 

prévenir leur santé et assurer leur sécurité. 

Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son 

objet. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions engage sa responsabilité. 

Dispositions relatives aux habilitations 

Toute opération ou installation nécessitant une habilitation (ex : habilitation électrique) ne peut 

être effectuée que par un agent habilité. 

L’habilitation est donnée par l’autorité territoriale. Une formation préalable de l’agent concerné 

doit être organisée avant son octroi. 

Surveillance médicale 

Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d’embauche, et aux visites 

médicales périodiques. 

Les déplacements et visites constituent des temps de travail. 
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Après un congé de maladie (durée 30 jours), l’autorité territoriale doit demander une visite de 

reprise du travail auprès du service de médecine professionnelle, pour vérifier l’aptitude à la 

fonction. 

Les vaccinations :  

Chaque agent est tenu d’être à jour de la ou des vaccinations rendues obligatoires par le poste 

occupé. 

Trousse de secours 

Une trousse de secours est disponible dans l’armoire de la salle de repos des agents, dans 

tous les véhicules de service et sur le Barrage de Lavaud. 

Conduites addictives 

• Tabac 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans les tous les lieux fermés et couverts accueillant du 

public ou qui constituent les lieux de travail. 

• Boissons alcoolisées 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété. Il est 

également interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées. 

En outre, toute personne, en état apparent d’ébriété pourra se voir proposer un dépistage par 

éthylotest qui sera effectué par l’autorité territoriale (ou ses délégataires) et en présence d’un 

tiers. Trois cas de figure peuvent alors se présenter :  

• Si l’agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption d’état d’ébriété et 

il s’exposera à une sanction disciplinaire pour refus du dépistage. 

• Si le contrôle est positif, l’agent sera retiré de son poste de travail et un avis médical 

sera demandé. 

• Si le contrôle est négatif, les capacités de l’agent à travailler en sécurité seront 

évaluées. Au vu de ces éléments, l’agent pourra soit retourner à son poste de travail, soit être 

retiré de son poste et mis en sécurité. Dans ce dernier cas, un avis médical sera demandé. 

En certaines occasions, des moments de convivialité peuvent être organisés par le personnel, 

sur accord préalable de l’autorité territoriale, et surveillés par la personne à qui a été délivrée 

l’autorisation. Il pourra alors être proposé du vin, de la bière, du cidre et du poiré. 

• Substances illicites 

Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité sous l’emprise de 

substances illicites (cannabis, LSD, cocaïne autres drogues), mais aussi, d’introduire, de 

distribuer ou de consommer de la drogue ou toute autre forme de substances illicites au sein 

de la collectivité.  

Tout agent soupçonné d’être sous l’emprise de substances illicites doit être retiré de son poste 

de travail, et il doit être fait appel à un médecin. 

En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire 

intervenir la police judiciaire dans la collectivité. 
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Le harcèlement moral et sexuel  

Le harcèlement moral :  

Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet 

ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses 

droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel. 

Le harcèlement sexuel :  

Aucun agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, ne doit subir les faits :  

• soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante, 

• soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, 
même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 
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Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la 

notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un 

agent :  

• parce qu’il a subit ou refusé de subir les faits de harcèlement, 

• parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une 
action en justice visant à faire cesser ces faits, 

• ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. 
 

Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure 

pénale et d’une sanction disciplinaire. 
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Entrée en vigueur et modifications 
 

Date d’entrée en vigueur 

Le présent règlement a reçu un avis favorable du Comité technique le. 

Il a été adopté par le Comité syndical de l’EPTB Charente le. 

Un exemplaire de ce règlement a été remis à chaque agent et a été affiché au sein de la 

structure. 

Par conséquent, ce règlement intérieur entre en vigueur le  . 

Modification du règlement intérieur 

Toute modification du statut des fonctionnaires territoriaux sera intégrée au présent règlement 

tant que de besoin, après avis du Comité Technique. 

Toute autre modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la 

validité du Comité Technique et de l’Assemblée délibérante. 

 

Le Président, 

Jean-Claude GODINEAU 
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AVENANT N°1  

A LA CONVENTION RELATIVE 

A LA PAIE A FAÇON 
 

ENTRE :  

 

  Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 

LA CHARENTE, représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

d’Administration du 23 juin 2020 ; 

 

ET : 

 

  ……………………………………………….........................., ci-dessous désigné(e) 

par le terme "la collectivité", représenté(e) par son Maire ou son Président 

M......................………………...... dûment habilité par délibération du ……………………………. 

en date du ..................……………… 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : L’article 4 de la convention relative à l’adhésion de ___________________________ 

au service de paie à façon du Centre de Gestion de la Charente est modifié comme 

suit : 

 

« La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle 

sera ensuite renouvelée par tacite reconduction à chaque date anniversaire dans la 

limite du 31/12/2026. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec 

avis de réception, en observant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire ou de 6 

mois à toute autre échéance. » 

 

 

ARTICLE 2 :  Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Le Maire ou le Président     Fait en deux exemplaires, 

Nom :       A ANGOULEME, le …………………… 

Prénom : 

Signature      Le Président du CENTRE DE GESTION, 
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