
AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_39-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_39



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_39-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_39



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_40-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_40



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_40-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_40



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_41-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_41



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_41-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_41



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_42-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_42



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_42-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_42



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_43-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_43



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_43-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_43



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_44-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_44



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_44-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_44



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_44-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_44



AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_45-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_45



 

1 EPTB Charente Procès-verbal du Comité Syndical du 02/03/2021 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 

DU 02 MARS 2021 

 

 

Le Comité syndical de l�EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le 02 Mars 2021, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU. 

Considérant l�état d�urgence sanitaire et conformément à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, la réunion 

s�est déroulée en visioconférence, mais également avec une possibilité d�être en présentiel dans la limite  

de 20 personnes. 

Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous. 

 

 
ELUS DU COMITE SYNDICAL 
 

Etaient présents : 31 

Collège des Départements :  

Délégués titulaires : Bernard BELAUD, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Pascal BOURDEAU, Christian 

BRANGER, Jean-Claude GODINEAU, Jean-Claude MAZIN, Catherine PARENT, Marie-Chantal PERIER. 

Collège Régional : Véronique LAPREE, Stéphane TRIFILETTI. 

Collège des groupements de collectivités territoriales :  

Délégués titulaires : Bruno BESSAGUET, Alain BURNET, Philippe CACLIN, René ESCLOUPIER,  

Wilfrid HAIRIE, Matthieu LABARUSSIAS, Bernard MAINDRON, Jean-Luc MARTIAL, Dominique MERCIER, 

Alain PUYON, Pascal TARDY, Alain TESTAUD, Raymond VOUZELLAUD. 

Délégués suppléants : Sylvain ALBRECHT suppléant de Franck BONNET, Jean-Marie GILARDEAU suppléant 

d�Alain BELLU pour le SMCA, Jean-Paul GIRARD suppléant de Fabrice BARUSSEAU, Carole GROSMAN 

suppléante de Jean REVEREAULT, Joseph HUOT suppléant de Dominique RABELLE, Jacky MICHAUD 

suppléant de Sylvain BARREAUD, Michel PELLETIER suppléant d�Alain BELLU pour la CDC Vals de 

Saintonge, Eliane REYNAUD suppléante de Thierry HUREAU. 

Etaient absents et excusés : 13 

Collège des Départements : Jean-Olivier GEOFFROY, Maryse LAVIE-CAMBOT. 

Collège régional : Martine PINVILLE 

Collège des groupements de collectivités territoriales : François BOCK, François EHLINGER, Frédéric EMARD, 

Guillaume KRABAL, Jean-Marie PETIT, Laurent PIALHOUX, Jacky PLANTIVEAU, Gilles PREVOT, Francis 

ROY, Benoît SAVY. 

 

 

Nombre de délégués 

En exercice :  44 

Présents (Titulaires et Suppléants) : 31 

Délégation Pouvoirs :  0 

Absents :  13 

Votants :  31 

Soit Nombre de voix : 106 
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PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS  

 

Étaient présents : 

� Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ; 

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

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

� Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l�EPTB Charente ; 

 

Étaient excusés : 

� Madame Chantal CASTELNOT, Préfète de la Vienne ; 

� Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ; 

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

� Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres. 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30. 

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 12 JANVIER 2021 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d�approuver le procès-verbal de la séance du 12 janvier 

2021. 

 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative au procès-verbal de la séance du Comité 

syndical du 12 janvier 2021.  

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

2 FINANCES 

 

Monsieur Baptiste SIROT présente dans un premier temps le bilan d�activités 2020 de l�EPTB Charente. 

 

Missions Actions 

 
 

Gestion intégrée - SAGE 

 

 

Analyse des réseaux de suivi des écoulements (disposition E48) 

Définition des débits biologiques en inter-SAGE SMBS-SYMBO 

(disposition E53) 

Analyse du réseau de suivi de l�état des eaux et proposition 
d�harmonisation (disposition E82) 
Développement du tableau de bord SAGE et des outils web de 

consultation 

Animation du réseau des animateurs Charente/Seudre 
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Missions Actions 

 
 
 
 
 
Reconquête de la qualité de 
l�eau  

 

 

Animation du programme Re-Sources de Coulonge et Saint-

Hippolyte : 

Bilan du premier Programme d�actions 2015-2019 

Elaboration du 2ème programme 2021-2025 

Mise en place d�un outil de suivi et d�évaluation du programme : 
Odeliane 

Mise en place d�actions de sensibilisation 

Animation du réseau complémentaire de suivi de la qualité de l�eau 
(RECEMA) 

Réalisation de bilans qualité par sous-bassin et initiation d�un outil de 
valorisation des données  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion quantitative 

 

Gestion administrative et technique du barrage de Lavaud : 
Interventions techniques diverses : réparation de l�ancrage de la 
drome, sécurisation du site, remplacement du système de mesure 

de débit aval, mise en �uvre de préconisations de l�étude foncière, 
lutte contre les espèces envahissantes, échange de parcelles, 

installation de mobiliers et signalétique. 

Finalisation de l�étude diagnostic cyanobactéries de la Guerlie 

Visite technique approfondie le 30 juin 2020 : les ouvrages sont en 

bon état d�entretien 

  

 
Gestion de l�étiage : 
Suivi opérationnel de l�étiage  
Gestion du soutien d�étiage par le barrage de Lavaud 

Poursuite des développements de la plateforme E-tiage  

Poursuite de la démarche Charente 2050  

  

 
Projets de territoire pour la Gestion de l�Eau :  
PTGE Charente aval/Bruant et Seugne : poursuite de l�élaboration 

PTGE Aume-Couture : validation es seuils de gestion, suivi des 

actions engagées 

Lancement du programme LIFE Eau & Climat  

 

 
 
 
 
Prévention des inondations   
 

 

Animation et suivi du PAPI Charente & estuaire 

Animation des actions portées par l�EPTB 

Poursuite de l�étude de ralentissement dynamique sur les versants 

Validation du PAPI d'intention fleuve Charente, avec signature de la 

convention-cadre le 25 novembre 2020  

Validation du PAPI d'intention sur Brouage, projet labellisé le 02 

novembre par la Commission Inondation du Bassin Adour-Garonne 

  

 
 
 
Préservation des poissons 
migrateurs  
 

 

Animation du programme de préservation et restauration des 

poissons migrateurs 

Réalisation des suivis biologiques, valorisation des données, 

communication 

Accompagnement technique des opérations de restauration de la 

continuité écologique, notamment la passe à poissons de Saint-

Savinien 

Poursuite de l�étude des potentialités piscicoles 

Validation du nouveau programme 2021-2025 

Installation d�un sonde multi paramètres de suivi continu dans 
l�estuaire à Tonnay Charente  
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Monsieur Baptiste SIROT présente un bilan chiffré de l�atteinte des objectifs 2020 et une comparaison avec 

les années précédentes.

2.1 Compte de gestion 2020 et Compte administratif 2020

Monsieur le Président présente les éléments budgétaires permettant le vote du Compte de gestion et le vote 

du Compte administratif 2020 du Budget principal et du Budget annexe.

2.1.1 Compte de gestion et Compte administratif du Budget principal � Année 2020

Le Budget principal voté en 2020 est présenté dans le tableau ci-dessous :

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020 2 500 492,54 � 2 193 774,44 � 205 000,00 � 120 750,00 �

Reste à réaliser 97 830,61 �

Excédent reporté 1 868 693,79 � 1 086 615,04 �

2 500 492,54 � 4 062 468,23 � 302 830,61 � 1 207 365,04 �

Les résultats de l�exercice 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

REALISATIONS DE L'EXERCICE

Mandats émis Titres émis
Résultat Année 

n

Reprise 

résultats 

antérieurs

Résultat/Solde

Investissement 195 277,92 � 85 730,95 � - 109 546,97 � 1 086 615,04 � 977 068,07 �

Fonctionnement 1 945 936,09 � 1 655 726,95 � - 290 209,14 � 1 868 693,79 � 1 578 484,65 �

TOTAL BUDGET 2 141 214,01 � 1 741 457,90 � - 399 756,11 � 2 955 308,83 � 2 555 552,72 �

Section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 655 726,95 � en 2020.

Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 1 945 936,09 �.
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La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat déficitaire de 290 209,14 �. Cumulé au report du 

résultat de l'exercice antérieur (de 1 868 693,79 �), à la fin de l'exercice 2020, le résultat cumulé de 

fonctionnement reste excédentaire de 1 578 484,65 �. 

 

Section d�investissement 

Les recettes d'investissement se sont élevées à 85 730,95 � en 2020. 

Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 195 277,92 �. 

Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2020 déficitaire de 109 546,97 �. Cumulé au résultat 

de l'exercice antérieur (de 1 086 615,04 �), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé d'investissement est 

excédentaire de 977 068,07 �.  

 

L�état des restes à réaliser est le suivant : 

 

Article Nature de la Dépense Montant 

2051 
PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA 

CHARENTE 
30 979,00 

2051 
PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA 

CHARENTE 
23 622,00 

21848 STORES SALLE DE REUNION 2 108,69 

21848 COMMANDE DE MOBILIERS 2 012,39 

23157 PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD  7 605,80 

23157 BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD  3 901,48 

     70 229,36 � 

 

2.1.2 Compte de gestion et Compte administratif du Budget annexe � Année 2020 

Le budget annexe correspond à la gestion de la copropriété.  

Le Budget annexe voté en 2020 est rappelé dans le tableau ci-dessous : 

 

 Fonctionnement Investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2020 139 268,58 � 139 268,58 � 153 540,35 � 118 548,78 � 

Reste à réaliser     34 991,57 � 

Total 139 268,58 � 139 268,58 � 153 540,35 � 153 540,35 � 

 

Les résultats de l�exercice 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

 BUDGET ANNEXE - REALISATIONS DE L'EXERCICE 

 Mandats émis Titres émis 
Résultat 

Année n 

Reprise résultats 

antérieurs 
Résultat/Solde 

Investissement 50 680,40 � 3 576,58 � - 47 103,82 � 38 379,64 � - 8 724,18 � 

Fonctionnement 56 847,92 � 182 452,12 � 125 604,20 � 10 196,10 � 135 800,30 � 

TOTAL BUDGET 107 528,32 � 186 028,70 � 78 500,38 � 48 575,74 � 127 076,12 � 
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Section de fonctionnement 

Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 56 847,92 �. 

En recette de fonctionnement, le montant des titres émis est de 182 452,12 � correspondant à la participation 

des copropriétaires. 

La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 135 800,30 �.  

Cet excédent est lié au versement sur la section de fonctionnement des participations des copropriétaires pour 

les travaux relatifs au captage de Lucérat, qui ont été reportés en 2021. 

 

Section d�investissement 

Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 50 680,40 �. 

Les recettes d'investissement se sont élevées à 3 576,58 � en 2020. 

Compte tenu de l�état d�avancement des travaux des aménagements extérieurs du site administratif liés au 

Règlement de Lucérat, les crédits inscrits en 2020 pour cette opération sont reportés sur l�année 2021. 

Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2020 déficitaire de 8 724,18 �. 

 

L�état des restes à réaliser est le suivant : 

 

Article Nature de la Dépense Montant 

231311 Travaux de mise en conformité Lucérat 100 800,00 � 

TOTAL 100 800,00 �  

 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative au Compte de gestion 2020 du Budget 

principal et au Compte de gestion 2020 du Budget annexe. 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

Le Comité syndical élit Monsieur Alain PUYON 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. 

 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative au Compte administratif 2020 du Budget 

principal et au Compte administratif 2020 du Budget annexe. 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

2.2 Affectation du résultat 2020 

2.2.1 Affectation du résultat 2020 � 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 

1 578 484,65 �. 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d�affecter les résultats de fonctionnement de l�exercice 

2020, issus du compte administratif afférent à cet exercice. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT    SECTION D'EXPLOITATION   

             

REPORT DEFICITAIRE N-1 0,00  REPORT DEFICITAIRE N-1 0,00 

REPORT EXCEDENTAIRE N-1 1 086 615,04  REPORT EXCEDENTAIRE N-1 1 868 693,79 

             

DEPENSES DE L'EXERCICE 195 277,92  DEPENSES DE L'EXERCICE 1 945 936,09 

RECETTES DE L'EXERCICE 85 730,95  RECETTES DE L'EXERCICE 1 655 726,95 

             

RESULTAT DE L'EXERCICE -109 546,97  RESULTAT DE L'EXERCICE -290 209,14 

             

RESULTAT CUMULE DE LA 

SECTION 977 068,07  

RESULTAT CUMULE DE LA 

SECTION 1 578 484,65 

             

RESTES A REALISER 

DEPENSES 70 229,36  

AFFECTATION A 

L'INVESTISSEMENT 0,00 

             

RESTES A REALISER 

RECETTES    

COMPLEMENT 

D'AFFECTATION 0,00 

             

BESOIN DE FINANCEMENT  906 838,71  TOTAL A AFFECTER  0,00 

             

PRELEVEMENT A 

EFFECTUER  0,00  

REPRISE N+1 EN 

EXPLOITATION 1 578 484,65 

             

 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l�affectation du résultat 2020 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 1 578 484,65 �. 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

2.2.2 Affectation du résultat 2020 � Budget annexe 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d�affecter les résultats de fonctionnement de l�exercice 

2020, 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 38 379,64  

REPORT EXECENDENTAIRE 

N-1 10 196,10 

             

DEPENSES DE L'EXERCICE 50 680,40  DEPENSES DE L'EXERCICE 56 847,92 

RECETTES DE L'EXERCICE 3 576,58  RECETTES DE L'EXERCICE 182 452,12 

             

RESULTAT DE L'EXERCICE -47 103,82  RESULTAT DE L'EXERCICE 125 604,20 
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RESULTAT CUMULE DE LA 

SECTION -8 724,18  

RESULTAT CUMULE DE LA 

SECTION 135 800,30 

             

RESTES A REALISER 

DEPENSES 100 800,00  

AFFECTATION A 

L'INVESTISSEMENT 109 524,18 

             

RESTES A REALISER 

RECETTES    

COMPLEMENT 

D'AFFECTATION 0,00 

             

BESOIN DE FINANCEMENT  -109 524,18  

TOTAL A 

AFFECTER  109 524,18 

             

PRELEVEMENT A 

EFFECTUER  109 524,18  

REPRISE N+1 EN 

EXPLOITATION 26 276,12 

             

                  

 

 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l�affectation du résultat 2020 sur le 

Budget annexe et décide d�affecter au budget annexe le résultat comme suit : 

- Affectation au financement de la section d�investissement (compte 1068) du montant de 

109 524,18 � ; 

- Affectation à l�excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 26 276,12 �. 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

2.3 Budget primitif 2021 

Le projet de budget primitif pour l�exercice 2021 s�appuie sur les orientations budgétaires définies lors 

du Comité syndical du 12 janvier 2021. 

Les principes retenus pour la construction du budget sont les suivants : 

- L�EPTB Charente n�a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des membres 

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

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

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

membres, 

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

ou non, 

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

l�Europe et de l�Agence de l�eau. 

- L�EPTB n�a pas de dette. 

 

Le Budget primitif intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du Compte 

Administratif 2020. Les résultats de clôture de la section de Fonctionnement qui s'élèvent à 1 578 484 65 � 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 2021 du budget principal s�élève à 2 593 681,33 � 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
  

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2021 

se répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

011 Charges à caractère général 1 269 106,38 � 

012 Charges de personnel 1 020 840,00 � 

65 Autres charges 188 534,95 � 

067 Charges exceptionnelles 500,00 � 

022 Dépenses imprévues 2 000,00 � 

042 Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections 112 700,00 � 
  2 593 681,33 � 

 

Les dépenses proposées doivent permettre de financer les actions de l�EPTB CHARENTE pour l�année 

2021. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2021 

se répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

70 Produits de services, du domaine & Ventes diverses 45 000,00 � 

74 Dotation, subvention et participations 2 415 546,86 �  

013 Atténuation de charges 10 000,00 � 

042 Reprise des subventions transférables 112 700,00 � 
  2 583 246,86 � 
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SECTION D�INVESTISSEMENT 

 

La section d�investissement du Budget Primitif 2021 du budget principal s�élève à 351 682,56 �. 

Pour rappel, le budget voté en 2020 pour la section d�investissement s�élevait à 302 830,61 � 

 

DEPENSES D�INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses d�investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2021 

se répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

20 Immobilisations incorporelles 111 154,20 � 

21 Immobilisations corporelles 106 321,08 � 

23 Immobilisations en cours 19 507,28 � 

020 Dépenses imprévues 2 000,00 � 

040 Reprise des subventions transférables 112 700,00 � 
  351 682,56 � 

Les dépenses d�investissement concernent la mise en �uvre 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 70 229,36 � correspondant aux opérations 

suivantes :  

 

Article Nature de la Dépense Montant 

2051 
PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA 

CHARENTE 
30 979,00 

2051 
PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA 

CHARENTE 
23 622,00 

21848 STORES SALLE DE REUNION 2 108,69 

21848 COMMANDE DE MOBILIERS 2 012,39 

23157 PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD  7 605,80 

23157 BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD  3 901,48 

     70 229,36 � 

 

RECETTES D�INVESTISSEMENT 

 

Les recettes d�investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année 2021 se 

répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

13 Subvention Autres Etablissements Publics 12 500,00 � 

040 Amortissements des immobilisations 112 700,00 � 
  125 200,00 � 
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Il convient d�intégrer également le report du solde d�exécution de la section d�investissement  

de 977 068,07 � (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 15 décembre 2020 le budget prévisionnel 2021 de la 

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

par l�Assemblée générale de copropriété.  

Ce budget, équilibré en dépenses et en recettes, prévoit pour 2021 un montant de 93 377,60 � pour la 

section de fonctionnement et 144 324,18 � pour la section d�investissement. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2021 

se répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

011 Charges à caractère général 58 577,60 � 

023 
Opération d'ordre budgétaire : transfert entre section : 

Virement à la section d�investissement 
30 300,00 � 

042 Opération d'ordre budgétaire : Dotation aux amortissements 4 500,00 � 
  93 377,60 � 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2021 se 

répartissent de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

75 Autres produits d�activités 67 101,48 � 

002 Résultat de fonctionnement reporté 26 276,12 � 
  93 377,60 � 

 

SECTION D�INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES D�INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses d�investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2021 

se répartissent de la façon suivante : 
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Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

21 Immobilisations corporelles 2 000,00 � 

23 Immobilisations en cours 133 600,00 � 

001 Solde d�exécution de la section d�investissement reporté 8 724,18 � 
  144 324,18 � 

 

 

RECETTES D�INVESTISSEMENT 

 

Les recettes d�investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année 2021 se 

répartissent de la façon suivante : 

Chapitre Libellé Proposition BP 2021 

040 Amortissements des immobilisations 4 500,00 � 

021 
Opération d'ordre budgétaire : transfert entre section : 

Virement à la section d�investissement 
30 300,00 � 

1068 Excédent de fonctionnement 109 524,18 � 

  144 324,18 � 

 

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 � 

A noter que le Département de la Charente-Maritime apporte également une participation exceptionnelle pour 

l�élaboration des Projets de Territoire Seugne et Charente Aval - Bruant pour un montant de 6 865,50 �. 

 

Pour les contributions de la Région :  

La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2021 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 2021 à 0,15 � par habitant, calculée au prorata du 

nombre d�habitants se situant dans le périmètre de l�EPTB Charente. 
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Membres Montant de la participation 2021 

Communauté d�Agglomération du Grand Angoulême 21 845,00 � 

Communauté de communes Ile d�Oléron 4 282,00 � 

Communauté de communes Charente Arnoult C�ur 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 33 131,63 �, décomposée de la manière 

suivante : 

- Animation du PAPI Charente & Estuaire : 7 565,00 � 

- Animation et actions du PAPI Brouage : 25 566,63 � 

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de Marennes 

l�animation et les actions du Programme d�Actions de Prévention des Inondations � PAPI Brouage de 17 044,42 

� pour l�année 2021. 

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 estimée 

à 22 849,61 � pour l�année 2021. 
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Pour les contributions des syndicats mixtes : 

 

Une part fixe à 1 000 �, et une part variable définie pour 2021 à 0,07 euros par habitant, calculée au prorata 

du nombre d�habitants se situant dans le périmètre de l�EPTB Charente. 

 

Membres Montant de la participation 2021 

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 4 610,00 � 

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 � 

Syndicat Mixte Charente Aval  9 933,00 � 

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 2021. 

Monsieur Alain BURNET souligne la nécessité de convaincre d�adhérer les collectivités situées à l�amont du 

bassin versant.  

Monsieur Jacky BONNET estime qu�il convient d�interpeller sur la nécessaire solidarité amont/aval. 

Ø Monsieur le Président met au vote la délibération relative au vote du Budget primitif 2021 du Budget 

principal et du Budget annexe : 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

Budget principal  Budget annexe 

Section de fonctionnement Section de fonctionnement 

Dépenses 2 593 681,33 � Dépenses 93 377,60 � 

Recettes 4 161 731,51 � Recettes 93 377,60 � 

Section d�investissement Section d�investissement 

Dépenses 351 682,56 � Dépenses 144 324,18 � 

Recettes 1 102 268,07 � Recettes 144 324,18 � 
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2.4 Révision des autorisations d�engagement � Budget principal  

Monsieur le Président rappelle que les autorisations de programmes (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�engagements (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. 

 

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 » ; montant conventionné  

de 96 000 � TTC 

- Action VI.F.2 : « réduction des ruissellements ruraux à la source � étude pilote sur un sous-bassin 

versant » ; montant conventionné de 36 000 � TTC 

 

Le 08 février 2018, le Comité syndical a autorisé le lancement de la procédure de consultation pour cette 

opération. 

 

Ø Au regard de l�état d�avancement de l�opération, Monsieur le Président propose de réviser 

l�autorisation d�engagement « AE Etude de ralentissement dynamique des crues » comme suit :  

 

Libellé de l�AE 
Montant de 

l�AE 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Etude de 

ralentissement 

dynamique des 

crues 

132 000,00 � 0,00 � 14 544,00 � 85 164,00 � 32 292,00 � 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

 

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

Monsieur Baptiste SIROT rappelle qu�à la faveur des rapprochements inter-SAGE, le Comité syndical de 

l�EPTB CHARENTE a approuvé, par délibération en date du 20 mars 2019, l�engagement de l�EPTB Charente 

(structure porteuse du SAGE Charente) dans une étude mutualisée sur les débits biologiques et débits 

d�objectifs complémentaires avec le SMBS (structure porteuse du SAGE Seudre) et le SYMBO (structure 

porteuse du SAGE Boutonne). 

Un groupement de commande a été mis en place entre l�EPTB CHARENTE et le SMBS. L�EPTB Charente tient 

le rôle de coordinateur du groupement, dans le cadre d�une convention précisant que les factures sont réglées 

par chacun des 2 parties. 
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Concernant le SYMBO, membre de l�EPTB CHARENTE, le reste à charge du montant des prestations déduction 

faite des subventions est appelé via une participation exceptionnelle tel que précisé dans une convention de 

partenariat technique et financier mise en place avec le SYMBO. 

Il indique que le Comité de pilotage (COPIL) de l�étude Débits biologiques du 1er décembre 2020 a validé les 

méthodologies à mettre en �uvre pour la détermination des valeurs de débits biologiques sur les bassins 

Charente, Boutonne, Seudre. Les acteurs locaux ont demandé aux représentants des trois structures porteuses 

d�engager la détermination des Débits biologiques sur la majorité des points envisagés en tranche optionnelle 

ce qui implique également la réalisation de réunions de concertation supplémentaires.  

Concernant les bassins Charente et Boutonne le budget prévisionnel est réévalué de 280 000 � à 320 000 � 

TTC.   

Concernant le bassin de la Seudre le budget prévisionnel est réévalué de 120 000 � à 130 000 � TTC.   

Compte-tenu des nouveaux besoins exprimés sur les bassins Charente, Boutonne et Seudre, et des bordereaux 

des prix du marché, il convient de réévaluer le montant des engagements prévisionnels et de modifier les deux 

conventions précitées. Il est précisé que ces nouvelles dépenses sont susceptibles de bénéficier d�un 

financement à hauteur de 70 % du HT par l�Agence de l�eau Adour-Garonne, et de financements 

complémentaires du Département de la Charente-Maritime et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

3.1 Révision AE/CP - Etude des DOC et DMB sur les bassins Charente-Boutonne-Seudre  

 

Ø 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 CP 2023 

Etude des 

DOC et DMB 
320 000,00 � 0 � 51 396,00 � 

120 000,00 

� 

100 000,00 

� 
48 604,00 � 

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

3.2 Convention de groupement de commande avec le SMBS � Etude DMB 

Monsieur Baptiste SIROT indique que compte-tenu des nouveaux besoins exprimés sur les bassins Charente, 

Boutonne et Seudre, il convient de modifier la convention de groupement de commande pour porter le budget 

global de l�opération de 400 000 � à 450 000 �. 

 

Ø Monsieur le Président propose de réviser de modifier la convention de groupement de commande 

avec le SMBS pour porter le budget global de l�opération de 400 000 � à 450 000 �  

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

3.3 Convention de partenariat technique et financier avec le SYMBO � Etude DMB 

Monsieur Baptiste SIROT indique que compte-tenu des nouveaux besoins exprimés par le SYMBO, il convient 

de présenter un avenant à la convention de partenariat EPTB/SYMBO afin de relever le montant de la 

participation financière du SYMBO à 23 000 �. 

Il précise que les dépenses supplémentaires feront l�objet de demandes de subventions complémentaires 

auprès des partenaires financiers. 
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Ø Monsieur le Président propose de réviser de modifier 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 les bassins Boutonne, Seudre et Charente 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

4 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L�EXPERTISE 

ET DE L�ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 

Monsieur le Président expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l�expertise et de l�engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l�Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l�article 88 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984.  

Il se compose : 

- d�une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l�expertise (IFSE) tenant compte du niveau 

d�expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l�expérience professionnelle (part 

fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ; 

- d�un complément indemnitaire tenant compte de l�engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel). 

La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :  

- d�en définir la date d�effet et les bénéficiaires, 

- de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents à ces 

groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci, 

- d�en préciser les conditions d�attribution et de versement (périodicité, maintien en cas d�absence, 

réexamen..). 

Ce nouveau régime indemnitaire va se substituer à l�ensemble des primes et indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

Ø Monsieur le Président propose d�instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l�expertise et de l�engagement professionnel versé selon les modalités 

présentées dans l�annexe au dossier de séance. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

5 COTISATION A CAPENA 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que l�EPTB Charente est membre historiquement du CREAA (Centre 

Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole). Créé en 1990, le CREAA est une association loi de 

1901. 

Avec la création récente de la Région Nouvelle-Aquitaine, le CREAA a fusionné avec l'Institut des Milieux 

Aquatiques pour former le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine 

(CAPENA). CAPENA remplace donc le CREAA dans le partenariat au 1er janvier 2021.  

En tant que membre de CAPENA, l�EPTB Charente doit s�acquitter d�un montant de cotisation de 1 500 � pour 

l�année 2021. 

Ø Monsieur le Président propose d�inscrire au Budget primitif 2021 le montant de 1 500 � au titre de la 

cotisation à CAPENA pour l�année 2021. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 
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6 ADHESION AU RESEAU PAPI/SLGRI DU CEPRI 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que depuis 2010, l�EPTB Charente fait partie du réseau PAPI du Centre 

Européen de Prévention du Risque d�Inondation (CEPRI). Ce réseau a été étendu en 2015 aux structures 

porteuses de SLGRI. 

Ce réseau permet : 

- De bénéficier des retours d�expériences sur les actions de prévention des inondations d�autres structures 

porteuses de PAPI et SLGRI à travers le territoire français (EPTB, Départements, Syndicats de bassin 

versant, EPCI�) ; 

- D�être informé des travaux prospectifs menés par le CEPRI : réduction de vulnérabilité, gestion  

des déchets post-inondation, continuité d�activités, lien entre prévention des inondations et SCoT� ; 

- De prendre connaissance en amont des outils initiés par l�Etat : Analyse Multi-Critères, cahier  

des charges PAPI3, référentiel de vulnérabilité� 

 

Ø Monsieur le Président propose d�adhérer au réseau technique d�échanges « PAPI/SLGRI » du CEPRI 

du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et pour un montant de cotisation annuelle de 2 000 �. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

 

7 JOURNEE D�ECHANGE D�EXPERIENCE � PAPI CHARENTE & ESTUAIRE 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que la convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en 

�uvre par l�EPTB Charente d�« Echanges d�expériences avec d�autres territoires vulnérables aux inondations » 

à destination des acteurs du bassin versant de la Charente. L�enveloppe prévisionnelle globale prévue sur la 

durée du PAPI (2013-2023) pour cette opération est de 14 400 � TTC. 

Une première session d�échanges d�expérience a été organisée en septembre 2016, en Normandie, sur le 

thème des aménagements de versant et de leur contribution à la gestion des ruissellements. Une deuxième 

session s�est déroulée en octobre 2017 en Vendée, dans la baie de l�Aiguillon, sur le thème de la gestion des 

systèmes d�endiguement. 

Une nouvelle session d�échanges d�expériences est envisagée sous réserve de l�évolution du contexte 

pandémique actuel. Elle portera sur le thème du ralentissement dynamique des crues, en lien avec l�actuelle 

étude stratégique portée par l�EPTB Charente.  

Le plan de financement prévisionnel de cette 3ème session est le suivant : 

 

Action I.G.4 session n°3 :  

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 

Ø Monsieur le Président propose que l�EPTB Charente engage la 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. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 
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8 CONVENTION BRGM 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que par délibération en date du 13 octobre 2020 l�EPTB Charente s�est 

engagé dans le projet européen Life « Eau & Climat » (LIFE19 GIC/FR/001259).  

Ce projet LIFE permet de financer une étude prospective sur les ressources en eau à l�échelle du bassin versant 

de la Seugne, concerné par un PTGE, afin de définir une stratégie d�adaptation au Changement Climatique.  

L�EPTB Charente a sollicité le BRGM pour lui apporter, en mettant en �uvre le modèle hydrogéologique du 

Crétacé qui couvre l�ensemble du bassin de la Seugne, des éléments concernant l�impact actuel et futur de la 

substitution sur la ressource en eau (superficielle et souterraine).   

Sur ce bassin la modélisation permettra : 

- D�évaluer l�impact de variations de prélèvements agricoles sur les chroniques de débits historiques ; 

- D�évaluer les volumes disponibles estivaux et hivernaux actuels ; 

- D�évaluer l�impact du changement climatique sur les débits et la piézométrie suivant trois scénarios 

climatiques du GIEC choisis par l�EPTB ; 

- D�évaluer les volumes disponibles estivaux et hivernaux futures, suivant les trois scénarios choisis 

précédemment. 

Il est proposé de mener cette opération dans le cadre d�un programme de recherche et de développements 

partagés avec le BRGM. L�EPTB et le BRGM cofinanceraient cette opération, et la propriété des résultats sera 

partagée. 

Le montant de l�opération est de 167 870 � HT, et il fait l�objet de la répartition financière suivante :  

- 20 % du montant Hors Taxes (33 574 � HT) porté par le BRGM dans le cadre du partenariat de 

recherche et développement. Le BRGM cofinance cette opération dans le cadre de ses actions de 

service public ; 

- 80 % du montant Hors Taxes (134 296 � HT) porté par l�EPTB Charente,  

soit 161 155,20 � TTC, financé à 55% TTC par le projet européen Life « Eau & Climat », et à 25% 

sur le montant hors taxes par l�Agence de l�eau Adour-Garonne, soit un besoin d�autofinancement 

de 38 945,84 �.  

Cette opération a été intégrée aux orientations budgétaires présentées en Comité syndical  

du 12 janvier 2021. 

 

Ø Monsieur le Président propose de valider la convention de recherche et de développements partagés 

avec le BRGM, d�inscrire au budget primitif les crédits correspondant. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

9 ACHAT DE PARCELLES SUR LA RETENUE DE LAVAUD 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle qu�en tant que gestionnaire du barrage de Lavaud, l�EPTB Charente est 

propriétaire de la majorité des parcelles qui bordent la retenue. 

Dans l�étude Diagnostic de la Qualité des Eaux menée sur la retenue de la Guerlie en 2020, une des 

préconisations de bonne gestion pour lutter contre le développement de cyanobactéries était la restauration 

des zones humides entre les tributaires qui alimentent le plan d�eau et le plan d�eau afin de jouer un rôle de 

zone tampon, permettant de filtrer le phosphore en amont de la retenue. 
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Deux parcelles (E 1328 et E 1330) qui bordent la retenue et situées sur la commune de Pressignac, à l�entrée 

de la Charente dans la retenue, permettraient d�étendre ces zones humides et d�assurer une continuité de 

circulation et d�entretien autour de la retenue. 

Afin de préserver la qualité de l�eau et de lutter contre le phénomène de cyanobactéries il est proposé d�acquérir 

ces parcelles qui sont aujourd�hui en vente. 

Une mission de bornage par un géomètre et un acte notarial sont à prévoir. 

Le prix des parcelles sera évalué par le pôle d�évaluation domaniale de la DGFIP d�Haute-Vienne.  

Il est estimé à 1 500 �. 

 

Ø Monsieur le Président propose au Comité de procéder à l�achat des parcelles. 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

10 AVIS SUR LA RECONNAISSANCE EN EPAGE DU SYMBA 

 

Monsieur Baptiste SIROT indique que le syndicat mixte du bassin de l�Antenne (SYMBA) a déposé le 24 

février 2020 un dossier de demande de reconnaissance en tant qu�EPAGE. 

Les conditions réglementaires à remplir pour transformer le syndicat en EPAGE portent sur trois domaines 

principaux : les missions exercées, son périmètre géographique et hydrographique ainsi que sa capacité 

financière et technique à assurer ses compétences. 

Par courrier en date du 7 janvier 2021, le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne a sollicité l�avis de 

l�EPTB Charente. La Commission Locale de l�Eau du SAGE Charente est également saisie pour avis sur ce 

dossier. 

La commission planification de bassin Adour-Garonne, à laquelle siège l�EPTB Charente, a déjà rendu un avis 

en date du 15 octobre 2020. 

L�avis de la commission planification est le suivant :  

« La commission planification donne un avis favorable au dossier SYMBA, pour une reconnaissance en tant 

qu�EPAGE sur les affluents situés en rive droite de la Charente (Antenne, Soloire, Romède, Coran, Bourru) � 

hors fleuve Charente, assorti de trois recommandations. 

· Clarifier et mieux définir les contours des missions complémentaires de la GEMAPI ; 

· Reconfigurer le découpage actuel des comités consultatifs locaux afin de garantir une meilleure 

cohérence hydrographique ; 

· Poursuivre le travail en étroite collaboration avec les acteurs du fleuve Charente que sont les conseils 

départementaux Charente et Charente-Maritime, gestionnaires du domaine public fluvial et l�EPTB 

Charente, pour veiller à une cohérence des actions entre les affluents en rive droite de la Charente 

(gérés par le SYMBA) et le fleuve Charente (hors EPAGE SYMBA) ». 

L�avis de la commission planification s�inscrit en cohérence avec la disposition A1 du SAGE Charente. 

Au regard de la nécessaire solidarité technique et financière qu�il convient de mettre en �uvre à l�échelle du 

fleuve Charente, notamment en matière de prévention des inondations, et du périmètre hydrographique de 

compétence du SYMBA, Monsieur le Président propose de suivre l�avis de la commission planification. 

Ø Monsieur le Président propose de donner un avis favorable au dossier du SYMBA de reconnaissance 

en tant qu�EPAGE sur les affluents rive droite de la Charente, hors fleuve Charente, assorti de trois 

recommandations : 

- Clarifier et mieux définir les contours des missions complémentaires de la GEMAPI ; 
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- Reconfigurer le découpage actuel des comités consultatifs locaux afin de garantir une meilleure 

cohérence hydrographique ; 

- Poursuivre le travail en étroite collaboration avec les acteurs du fleuve Charente que sont les 

conseils départementaux Charente et Charente-Maritime, gestionnaires du domaine public 

fluvial et l�EPTB Charente, pour veiller à une cohérence des actions entre les affluents en rive 

droite de la Charente (gérés par le SYMBA) et le fleuve Charente (hors EPAGE SYMBA)  

 

La délibération est adoptée à l�unanimité. 

11 QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Baptiste SIROT signale que les prochaines Causeries Champlain seront organisées les 3 et 4 juin 

sur la thématique de la qualité de l�eau et des perturbateurs endocriniens. 

En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance, Monsieur le Président remercie les membres du 

Comité syndical et lève la séance à 17h00. 
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CONTRAT DE PROGRES 

ENTRE 

L�ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN CHARENTE  

ET 

L�AGENCE DE L�EAU ADOUR-GARONNE 

 

Années 2021 et 2022 

Entre : 

L�Agence de l�Eau Adour-Garonne, Etablissement Public de l�Etat, dont le siège est à TOULOUSE - 90 
rue du Férétra, représentée par son Directeur Général, Monsieur Guillaume CHOISY, et désignée ci-
après par le terme « l�Agence », 

d�une part, 

Et 

L�Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, représenté par son Président, Monsieur Jean-
Claude GODINEAU, et désignée ci-après par le terme « l�EPTB Charente », 

d�autre part, 

 

Préambule :  

 
Le 11ème programme d�intervention (2019-2024) de l�agence de l�eau vise à répondre aux objectifs du 

Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), de son Programme De Mesures 
(PDM) et des directives européennes, tout particulièrement de la directive cadre sur l�eau (DCE). En 
ce sens, il poursuit et développe des politiques dédiées à l�assainissement domestique, à l�eau 

potable (en particulier la reconquête de la qualité des eaux brutes dans les captages prioritaires), aux 
pollutions industrielles (par exemple l�accompagnement du secteur pour réduire les émissions de 

substances dangereuses et les pollutions émergentes), aux pollutions agricoles, à la restauration des 
milieux aquatiques et de la continuité écologique, à la gestion des étiages pour satisfaire les usages 
et respecter les Débits d�Objectif d�Etiage (DOE). 
Le 11ème programme répond aux priorités de : 

· Reconquête du bon état des masses d�eau en réduisant toutes les pollutions 

· Préservation-restauration des milieux aquatiques et protection de la biodiversité 

· Garantie d�alimentation en eau potable et de protection des ressources. 
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Le 11ème programme prépare aussi l�avenir du bassin Adour-Garonne et se positionne face à l�enjeu 

majeur d�adaptation au changement climatique. Il vise ainsi à assurer : 

· La meilleure résilience des milieux aquatiques, 

· La transition économique et agricole, 

· Les usages durables de toutes les ressources en eau. 
 
Face à ce défi stratégique, la solidarité territoriale pour l�eau, entre territoires denses et peu denses, 

urbain et rural, est réaffirmée.  
 
C�est dans ce cadre que l�Agence souhaite renforcer sa collaboration avec l�EPTB Charente, 
partenaire privilégié à l�échelle du bassin versant de la Charente.  
 

L�EPTB Charente regroupe les Conseils départementaux de la Charente, de la Charente-Maritime, des 
Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Dordogne, la Région Nouvelle-Aquitaine, 17 EPCI et 8 syndicats de 
bassin. Il agit pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau du bassin de la Charente. 
L�EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE Charente et porte des actions de gestion des 
étiages, de reconquête de la qualité des eaux, de réduction durable des risques d�inondation, et de 

préservation et de restauration des poissons migrateurs.  
Son territoire recoupe les commissions territoriales Charente et Littoral pour partie.  
Il contribue à la mise en �uvre du SDAGE et du plan de gestion du risque inondation (PGRI) Adour-
Garonne. Pour mener à bien ses actions, l�EPTB Charente souhaite renforcer sa collaboration avec 
l�Agence de l�eau Adour-Garonne. 
 
 

Article 1 : le contexte  

 
Le bassin versant de la Charente est un territoire à dominante rurale. En effet, sa densité de 
population est largement inférieure à la moyenne nationale, les agglomérations sont de tailles 
moyennes et l�activité industrielle est relativement peu développée en comparaison à d�autres 

bassins. 
En revanche, les activités agricoles, viticulture et cultures de céréales principalement, sont fortement 
présentes sur la grande majorité du territoire, et représentent 60% de la superficie. L�élevage 

représente un enjeu important sur l�amont du bassin. 
L�activité conchylicole et touristique est particulièrement importante à l�aval. 
 
Le territoire de la commission territoriale Charente comporte 183 masses d�eau superficielles, 

réparties en 51 masses d�eau (ME) rivières et 128 très petites masses d�eau, 3 ME lacs, 1 ME de 
transition et 2 masses d�eau côtières ainsi que 14 masses d�eau souterraine. 
 
Le bassin de la Charente est, dans le bassin Adour-Garonne, celui pour lequel l�écart au bon état 

des eaux est le plus grand. 

Les enjeux dans le domaine de l�eau pour ce bassin portent sur : 

· la préservation des ressources en eaux destinées à l�eau potable 

· la restauration des fonctionnalités des rivières et zones humides  

· la gestion équilibrée des ressources en eaux en période d�étiage pour répondre aux usages 

dans le respect du bon état des eaux 

· la gestion patrimoniale des eaux souterraines 

· la réduction des pollutions par les nitrates et produits phytosanitaires 

· la prévention du risque d�inondation en Charente aval 

· la résorption de macro pollutions en Charente aval et en Boutonne 

· la gouvernance à l�échelle du sous-bassin Charente. 
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De manière synthétique, l�enjeu d�atteinte du bon état des eaux sur le bassin de la Charente peut se 
résumer par : 

· le rétablissement d�une gestion quantitative équilibrée pour les eaux superficielles en 

période d�étiage (le bassin de la Charente est classé très déficitaire au sens du SDAGE) 
couplée à une restauration de l�hydro morphologie des cours d�eau (atteinte aux 
fonctionnalités des milieux aquatiques, aux habitats, existence de très nombreux seuils et 
barrages entravant la continuité écologique), 

· la réduction des pollutions diffuses d�origine agricole pour les eaux souterraines. 
 
L�état des masses d�eau et les objectifs du SDAGE sur le territoire de la commission territoriale 
Charente sont les suivants : 
 

 Commission 

territoriale 

Charente 

Bassin Adour 

Garonne 

Etat 2019 : % masses d�eau en bon état   

ME superficielles 22% 50% 

ME souterraines 20% 65% 

 

 
Etat des masses d�eau « cours d�eau » du bassin de la Charente (Edl 2019) 
 
 
 
 
Le faible taux de masses d�eau en bon état dans l�état des lieux du SDAGE de 2019 s�explique 

notamment par : 

· L�inertie et le faible taux de renouvellement des eaux souterraines contaminées par les 

pollutions diffuses (nitrates et pesticides) qui nécessitent des programmes sur le long terme 
pour rétablir le bon état des ressources 
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· Les volumes prélevables qui ne sont pas atteints sur les bassins les plus déficitaires, avec des 
délais importants pour l�élaboration et la mise en �uvre des PTGE (délais administratifs, 
concertation, réalisation des travaux�) 

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

SAGE Charente. 
 
 
 

Article 2 : Enjeux du bassin versant Charente et objectifs du contrat de progrès  

 
Le patrimoine naturel du bassin de la Charente est riche. 24 % des cours d�eau et 18 % du territoire 

du bassin versant sont inscrits en zones de protection écologique (faune, flore, biotope...).  
Nombre d�activités humaines sont dépendantes de l�eau (alimentation en eau potable, 

conchyliculture, agriculture, pêche, loisirs, tourisme balnéaire...).  
Aujourd�hui, la qualité des eaux superficielles et souterraines est particulièrement dégradée. Les 

prélèvements sur la ressource sont très importants en été, les inondations fréquentes en période 
hivernale. Le secteur de l�estuaire et du littoral sont soumis à des risques de submersion importants. 
Les bassins versants ont été aménagés au cours des décennies précédentes et ces actions ont 
engendré un étagement des cours d�eau et des pertes de fonctionnalités des milieux humides 
(disparition des zones tampon qui amélioraient la qualité des eaux, limitaient les inondations, 
retardaient les étiages�). 
 
La DCE et le SDAGE, la directive inondation (DI) et le PGRI, ainsi que les SAGE Charente et Boutonne 
et les SLGRI définissent les objectifs pour le bassin de la Charente. Les grandes priorités de ces 
documents structurent l�analyse des enjeux du bassin de la Charente. C�est l�atteinte du bon état et 
la réduction durable des risques d�inondation qui guident in fine le programme d�actions issu de ces 

priorités. 
 
Dans ce contexte l�EPTB Charente constitue un partenaire privilégié de l�Agence de l�eau et un appui 
des commissions territoriales Charente et Littoral du Comité de bassin (au travers des secrétariats 
techniques locaux-STL). A ce titre, la contribution à l�élaboration puis au suivi de la stratégie 

territoriale Charente-Seudre engendre une implication importante de l�équipe de l�EPTB Charente. 

Les principales thématiques de la stratégie territoriale sur lesquelles l�EPTB Charente s�impliquera 

particulièrement sont en lien avec les enjeux du bassin : 
- la gouvernance (animation du SAGE, portage de la démarche Charente 2050),  
- les pollutions diffuses et l�alimentation en eau potable (animation du programme Re-Sources 

de Coulonge St Hippolyte, identification des flux de nutriments à l�estuaire), 
- la gestion des milieux aquatiques et des versants (coordination et accompagnement des 

maîtres d�ouvrage pour le rétablissement de la continuité écologique, amélioration des 

connaissances sur les zones humides, accompagnement sur la gestion des versants), 
- la gestion de la ressource et des prélèvements (animation des PTGE et des autres démarches 

visant à rétablir l�équilibre quantitatif, définition d�indicateurs complémentaires de gestion), 
- les pressions ponctuelles (participation au programme d�action sur le Cognaçais), 
- la prévention du risque d�inondation (accompagnement des maîtres d�ouvrage pour favoriser 

le ralentissement dynamique des crues de manière coordonnée).  
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A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l�atteinte des objectifs du SDAGE dans le 

bassin de la Charente 

 
Les activités humaines sont en grande partie à l�origine des déséquilibres à la source de conflits entre 
les usages. Afin de protéger et de restaurer ce patrimoine et ses fonctionnalités, il est indispensable 
de concilier les différents besoins et la préservation des milieux aquatiques dans un esprit de 
responsabilité partagée.  
 
La disposition A3 du SDAGE 2016-2021 (faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d�ici 2021) 

identifie le SAGE Charente comme nécessaire. 
 

Objectif 1 : Planifier la gestion de l�eau et des milieux aquatiques avec la mise en �uvre du SAGE 

Charente 

Le SAGE Charente a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 novembre 2019. Il est, depuis cette 
date, officiellement en phase de mise en �uvre. L�animation pour sa mise en �uvre est portée par 

l�EPTB Charente, structure porteuse du SAGE depuis son lancement.  

Mettre en �uvre un SAGE mobilise des moyens humains et matériels qui se traduisent en besoins 

financiers et une montée en puissance de la structure porteuse. L�évaluation économique des 

moyens financiers nécessaires à la mise en �uvre du SAGE a été réalisée dans le PAGD du SAGE 
Charente.  

Pour rappel l�estimation des coûts liés à l�animation de la mise en �uvre des dispositions du SAGE 

sur 6 ans avait été estimée à 5 327 232 �, soit 887 872 � par 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. 

 
 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, l�animation du SAGE Charente permettra en phase de 

mise en �uvre, de : 

� assurer le secrétariat administratif et technique de la CLE,  
� assurer la maîtrise d�ouvrage des études et analyses nécessaires à la mise en �uvre et au 

suivi du SAGE Charente,  
� organiser les modalités d�échanges avec les SAGE voisins, 
� analyser techniquement les dossiers soumis à l�avis de la CLE, 
� assurer une mission d�animation du SAGE à partir notamment de la conception et de la 

mise à jour du tableau de bord du programme, de l�élaboration du schéma ainsi que des 

supports de communication de la CLE ou de promotion du SAGE. 
� assurer la coordination du dispositif de suivi et d�évaluation de la qualité de l�eau et des 

milieux aquatiques (RECEMA) détaillé sous l�objectif 3 
� animer la démarche d�adaptation et d�atténuation du changement climatique Charente 

2050 

Par ailleurs l�EPTB Charente porte certaines dispositions du SAGE en tant qu�acteur du territoire 

habilité à intervenir dans ses domaines de compétences définis à l�article L.213-12 du CE. Le pilotage 
de ses actions, études et travaux est assuré par le comité syndical de l�EPTB Charente. 

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

De manière complémentaire, pour 2021 et 2022, l�EPTB Charente envisage de mobiliser des moyens 

supplémentaires d�animation et d�études : au total environ 350 000 �/an pour l�animation et la 
communication du SAGE et respectivement 122 000 � et 160 000 � pour les études et prestations 

extérieures. Cela concerne les coûts directs affectés à la mission SAGE de l�EPTB Charente.  

Le renforcement de la cellule d�animation en 2021 et 2022 permettra de mettre en �uvre en régie 

les dispositions du SAGE sous maitrise d�ouvrage EPTB : analyse des réseaux de suivi des écoulements 
(disposition E48), participation à la détermination des volumes prélevables pour l�irrigation 

(disposition E55), harmonisation du réseau de suivi de la qualité de l�eau (disposition F82), 
développement et adaptation des dispositifs de suivis pour mesurer les flux et définir des seuils 
admissibles (disposition F84), identification des têtes de bassin versant (disposition C27), 
identification des zones à enjeu environnemental (disposition F75), etc. 

Il est à noter que ces missions d�animation du SAGE répondront également aux objectifs 3 et 7 ci-
dessous (animation du RECEMA et de la démarche prospective Charente 2050). 

Sur proposition de l�agence de l�eau, l�EPTB Charente finalise une étude complémentaire sur le DOE 
de la Touvre en prévision de la présentation des nouvelles valeurs dans le cadre de la consultation 
sur le prochain SDAGE Adour-Garonne. Cette opération à hauteur de 20 000 � a été financée par 

l�Agence de l�eau début 2021. 

A noter que la mise en �uvre du SAGE Charente fait l�objet de coûts indirects intégrés dans les 

autres missions de l�EPTB Charente, dans la mesure où les chefs de projets thématiques (risques, 
quantité, poissons migrateurs, qualité) intègrent dans leur animation et les études qu�ils pilotent la 

nécessité de répondre aux attendus du SAGE. C�est ainsi que l�étude des potentialités piscicoles a 

intégré l�identification des cours d�eau à classer en liste 2 (disposition C31), ou que l�étude de 

ralentissement dynamique a intégré l�identification des zones prioritaires (disposition D40). Le travail 
de relai avec les documents d�urbanisme est également intégré dans ces coûts d�animation dans le 

but de faire intégrer les thématiques de l�eau dans les SCOT et les PLUi. 
 
 
B - Réduire les pollutions 

 
40 des 80 captages prioritaires du district Adour Garonne sont situés sur le bassin de la Charente, 
témoignant de l�état particulièrement dégradé de la qualité des eaux, notamment pour l�enjeu eau 

potable. 
 
Sur ces captages prioritaires, deux captages concernent les eaux brutes superficielles, le prélèvement 
étant soit directement opéré dans la Charente (prise d�eau de Coulonge) soit via le canal de l�UNIMA 

connecté au fleuve (prise d�eau de Biard située dans la commune de Saint Hippolyte). 
 
Ils sont stratégiques pour le bassin de la Charente, non seulement en matière d�Alimentation en Eau 

Potable (AEP) parce qu�ils permettent l�alimentation en eau d�une population très nombreuse 
notamment en période estivale (de 300 000 à 600 000 personnes desservies sur les communes du 
littoral, soit 35% à 40% de l�eau potable du département de la Charente-Maritime) et permettent de 
diluer les autres captages souterrains de Charente-Maritime sur le paramètre nitrates, mais aussi 
parce qu�ils posent le problème de la qualité du fleuve Charente dans sa partie aval (enjeu 

conchylicole) et sont donc intégrateurs de la qualité du fleuve et de son bassin versant. 
La disposition B25 du SDAGE demande de protéger les ressources alimentant les captages les plus 
menacés. 
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L�EPTB Charente porte, avec Eau 17 et la communauté d�agglomération de La Rochelle, la mise en 

�uvre du Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le Bassin d�Alimentation des 
Captages de Coulonge et Saint Hippolyte. Un deuxième contrat avec des ambitions fortes est en 
cours d�élaboration et sera mis en �uvre à partir de 2021. 
 
Par ailleurs l�EPTB Charente coordonne le réseau complémentaire de suivi de l�état de l�eau et des 
milieux aquatiques (RECEMA). Complémentaire aux autres réseaux mis en �uvre par l�Agence de 

l�eau Adour-Garonne et certains Départements notamment. Il permet de regrouper de façon 
rationnelle l�ensemble des besoins, de réaliser des économies d�échelle avec une plus grande 
transparence et un meilleur partage d�informations entre les différents acteurs de l�eau. 
 

Objectif 2 : Animer le programme de lutte contre les pollutions diffuses Coulonge et Saint-

Hippolyte 

 
L�EPTB Charente a porté l�élaboration d�un premier contrat Re-Sources « Programme de reconquête 
de la qualité des eaux sur le Bassin d�Alimentation des Captages de Coulonge et Saint Hippolyte » sur 
la période 2015-2020, en partenariat avec Eau 17 et la communauté d�agglomération de La Rochelle. 
La zone d�action du programme, appelé Bassin d�Alimentation des Captages couvre environ 2500 km² 

et 202 communes. Le bilan réalisé en 2020 montre une bonne dynamique et mobilisation de 
l�ensemble des acteurs du territoire.  

Un deuxième programme est en cours d�élaboration pour la période 2021-2025. Au regard des 
enjeux (jusqu�à 40% de l�eau potable de Charente-Maritime), de la taille du territoire (le plus grand 
programme Re-Sources d�Adour-Garonne), des ambitions fortes partagées et validées par les 
partenaires, l�EPTB Charente souhaite renforcer ses moyens d�animation à compter de l�année 2022 
pour accompagner les partenaires dans l�atteinte des objectifs fixés dans le futur programme (0 

herbicide en vigne, Développer le bio en grandes cultures, augmenter les infrastructures agro-
écologiques, �).  

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes et au regard des ambitions fixées dans le deuxième 

programme, l�animation du programme Re-Sources  permettra de : 

· Valider en 2021 un nouveau programme d�actions ambitieux 2021-2025 et accompagner la 
mise en place de la ZSCE, dispositif piloté par les services de l�Etat ; 

· Accompagner les acteurs locaux, et en particulier des Organisations Professionnelles 
Agricoles, dans  mise en �uvre des actions sur lesquelles elles se sont engagées ; 

· Proposer et garantir aux agriculteurs la mise à disposition de l�ensemble des outils financiers 
prévus dans le contrat Re-Sources (en particulier les MAEc) en s�engageant dans l�élaboration 

d�un PAEC en 2022 (périmètre à définir en concertations avec les autres opérateurs MAEC du 
bassin et sous réserve de l�ouverture de la mesure dans le cadre de la transition PDRR) et 
veiller à la bonne cohérence du PAEc à l�échelle du bassin d�alimentation des captages ; 

· Coordonner les différents outils permettant de maîtriser les pollutions diffuses et ponctuelles 
d�origine agricole sur les bassins d�alimentation de captages, dont la bonne articulation entre 
le contrat Re-Sources, les PPG et actions des syndicats de bassin et le futur Contrat de 
Progrès entre le BNIC et l�AEAG; 

· Sensibiliser, valoriser et diffuser des connaissances sur les enjeux qualité de l�eau, 

l�engagement des partenaires et les actions réalisées via différents outils de communication : 
Inf�Eau BAC Coulonge et Saint Hippolyte, plaquettes, réseaux sociaux, � 
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· Suivre et évaluer les actions mises en places et mesurer leurs impacts sur les changements de 
pratiques ; 

· Accompagner les maîtres d�ouvrage locaux dans leurs actions de lutte contre les pollutions 

diffuses et le ruissellement, notamment grâce au travail sur les versants et les éléments 
paysagers. Sur les zones prioritaires du contrat Re-Sources et en l�absence de structure 

adaptée, l�EPTB Charente contribue à l�émergence de relais locaux techniques sur cette 

problématique. 

A partir de 2022, l�EPTB Charente souhaite renforcer ses moyens d�animation afin de porter une 
animation renforcée qui permettra d'accompagner plus fortement les maîtres d'ouvrage locaux, les 
OPA et d'être plus présent sur le terrain pour impulser le développement de nouvelles actions et 
favoriser les initiatives locales. Cette animation renforcée permettra de : 

· Accompagner l�engagement des acteurs locaux dans les AMI et AAP développés à l'échelle 
Adour-Garonne ou de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

· Renforcer le suivi de l�ensemble des actions sur le terrain ;    

· Accompagner les acteurs locaux par l�acquisition et le partage de connaissances et 

références locales (études spécifiques, formations, qualité de l�eau, transferts des molécules, 

mis en place d�une enquête sur les freins/leviers sur le désherbage en Grandes Cultures, �) ; 

· Animer des groupes de travail par grands « axes de travail » pour partager les connaissances, 
échanger sur les retours d�expériences, définir des indicateurs pour mesurer l�impact des 

actions et réaliser un bilan annuel et construire des projets en partenariats, etc. 

 
 
 
 

Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

L�EPTB Charente coordonne le RECEMA (Réseau d'Évaluation Complémentaire de l'État de l'eau et 
des Milieux Aquatiques) qui est un réseau de mesure mis en place avec les maîtres d�ouvrage locaux 

dans le but d�améliorer la couverture du suivi des cours d�eau sur le bassin de la Charente.  

Le RECEMA Charente a pour objet de répondre à l�ensemble des besoins d�évaluation de l�état des 

eaux et des milieux aquatiques alimentant les tableaux de bord en réponse : 

· aux mesures planifiées dans le cadre des SAGE Charente et Boutonne : suivi de l�évolution 

globale des indicateurs d�état global au regard des objectifs transversaux ; 

· aux actions menées dans le cadre de programmes opérationnels (contrats territoriaux de 
bassins, gestion des cours d�eau, milieux aquatiques, reconquête des ressources pour l�eau 

potable�) : suivi de l�évolution des indicateurs d�impacts des actions. 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, l�animation du RECEMA permettra de :  

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

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

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

De manière complémentaire, les moyens d�animation supplémentaires affectés à la mission SAGE 
en 2021 et 2022 permettront la mise en �uvre de disposition F82 relative à l�harmonisation du 

réseau de suivi de la qualité de l�eau. L�EPTB Charente réalisera un bilan global de la qualité de l�eau à 

l�échelle du bassin Charente et développera un outil en ligne de partage et de valorisation des 
données, qui constituera le tableau de bord du SAGE sur le volet « qualité ». Ce renfort servira 
également à la mise en �uvre de la disposition F84, visant à développer et adapter les dispositifs 
pour mesurer les flux et définir des seuils admissibles sur le bassin Charente : sur certaines stations 
stratégiques (stations plancher du SAGE notamment), des suivis quantitatifs (installation d�échelles 
limnimétriques, jaugeages, établissement de courbes de tarage) pourront être développés pour 
pouvoir calculer des flux. 

 
 
 
 

Objectif 4 : Mettre en �uvre un suivi passif pesticides 

Depuis plusieurs dizaines d�années, le fleuve Charente et ses affluents font l�objet d�un suivi régulier 

avec des prélèvements d�eau et analyses en laboratoire qui visent à contrôler la qualité des cours 

d�eau et à identifier les principales sources de pollutions. 

Parmi les sources de pollutions figurent les pesticides, issus d�usages agricoles ou non agricoles, et 

qui peuvent affecter la qualité de l�eau et des milieux aquatiques. Afin de mieux cerner les molécules 

en présence sur le fleuve Charente, les quantités et les périodes d�apparition dans les eaux du fleuve, 

l�EPTB Charente a engagé un suivi continu des pesticides à l�entrée de l�estuaire (Beillant) pour une 
période de 1 an. 

Les objectifs sont multiples :  

· estimation des flux réels de polluants entrant dans l�estuaire et passant aux captages 

stratégiques Coulonge � St-Hippolyte, par période et sur une année hydrologique entière, en 
comparaison des résultats obtenus par suivi ponctuel sur eau brute pour ces mêmes 
molécules ; 

· détermination des périodes de flux les plus importants dans une année hydrologique, en 
fonction des molécules et des facteurs déterminants ; 

· adaptation d�un dispositif allégé et adapté de suivi en capteurs passifs élargi sur d�autres 

stations plus en amont sur le bassin (exutoires des principaux affluents), afin de préciser les 
contributions relatives des pollutions au fleuve par les différents sous-bassins ; 

· participation des résultats à la détermination de flux admissibles et objectifs de reconquête 
de l�état au regard des enjeux en aval (eau potable, besoins écosystémiques des milieux 
estuariens, littoraux et marins, et des usages qui en dépendent, et plus particulièrement la 
conchyliculture). 

Ce nouveau protocole mis en �uvre sur l�aval du fleuve à Chaniers permettra, en complément des 

suivis ponctuels réalisés classiquement, d�avoir une vision globale des apports du grand bassin 
versant de la Charente sur une année complète. Cette démarche expérimentale permettra de mieux 
cibler les actions préventives à mettre en �uvre sur le bassin versant dans le cadre du programme 
Re-Sources Coulonge et Saint-Hippolyte. Elle s�inscrit par ailleurs dans les attendus du SAGE 
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Charente, et notamment les dispositions F84, F85 et F86.  

Actions : 

· Suivre les résultats de la sonde et analyser les données. 

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

 
 
C1 - Etiages 

 
Les étiages du bassin de la Charente sont particulièrement sévères.  
L�objectif collectif fixé sur le territoire était un retour à l�équilibre pour l�ensemble du bassin d�ici 

2021. Aussi, les actions initialement prévues dans le Plan de Gestion des Etiages et reprises dans le 
programme d�action gestion quantitative inter-SAGE doivent être mises en �uvre sans délai. Un des 

facteurs de réussite sera la mobilisation des acteurs locaux qui devra être encouragée par l�animation 
réalisée par l�EPTB Charente. 
 
La stratégie Gestion Quantitative du bassin Adour Garonne identifie en particulier le bassin de la 
Charente comme particulièrement impacté par des étiages sévères et le vise pour développer des 
programmes d�actions spécifiques sur plusieurs périmètres élémentaires, au-delà des 3 PTGE (Projets 
de Territoires pour la Gestion de l�Eau) déjà en cours d�élaboration ou de mise en �uvre (Seugne, 

Charente aval/Bruant et Aume-Couture). 
Ces programmes d�actions susvisés doivent conduire à un retour à l�équilibre dans les échéances 

fixées et au plus tard en 2027. 
 
 

Objectif 5 : Assurer la gestion de l�étiage  

L�EPTB Charente anime la gestion quantitative à l�échelle du bassin de la Charente. En tant que 

porteur historique du PGE, il coordonne les acteurs du territoire concernés regroupant deux SAGEs. 
Bien que le PGE ait pris fin au 31 décembre 2018, l�EPTB Charente poursuivra ses actions d�animation 

et de coordination, dans le cadre de l�inter-SAGEs et il organisera, à minima, une Commission 
Quantitative Inter-SAGEs qui se voudra être l�équivalent de la commission de suivi du PGE. 

 

L�EPTB Charente poursuivra également l�animation générale et participera aux diverses réunions 

relatives à la gestion des étiages sur son périmètre.  

 

L�EPTB Charente continuera de développer la plateforme en ligne e-tiage, outil de partage de 
l�information, de modélisation et d�aide à la gestion de l�étiage. 

 

La gestion opérationnelle de l�étiage constitue la priorité de l�animation de l�EPTB Charente en 
période d�étiage. L�EPTB Charente participe à cette gestion en tant que propriétaire d�un ouvrage 

structurant, mais aussi en tant que coordonnateur des actions liées à la gestion quantitative à 
l�échelle de l�ensemble du bassin versant de la Charente. 

 

Cette gestion opérationnelle vise à : 

· Suivre quotidiennement les indicateurs d�étiage lorsque la situation le nécessite et réaliser 
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une veille hydrologique le reste de l�année ; 

· Echanger régulièrement et participer aux réunions hebdomadaires avec le CD16, la CA16, la 
DDT16 et Cogest�eau en juillet/août, ou lorsque la situation hydrologique le nécessite ; 

· Passer les consignes d�ouverture ou de fermeture des barrages ; 

· Assurer le pilotage administratif et technique de la gestion et de l�entretien du barrage de 

Lavaud ; 

· Participer aux réunions de l�Observatoire Départemental de l�Eau en Charente et du Comité 

Quantitatif de l�Eau en Charente-Maritime. 

 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, l�EPTB Charente aura pour mission de :  

· Porter une animation générale de bassin Charente et en inter-SAGE, sur la gestion 
quantitative 

· Développer un outil de partage d�information, de modélisation et d�aide à la gestion de 

l�étiage : plateforme E-tiage  

· Assurer la gestion opérationnelle du soutien des débits d�étiage de la Charente 

· Finaliser et concrétiser la réflexion conduite sur la récupération des coûts du soutien d�étiage 

· Suivre l�étude sur les débits biologiques 

De manière complémentaire, des moyens supplémentaires d�études pourront être engagés en 2022 
sur 2 projets nouveaux : 

· Le développement d'un outil (modèle) de gestion opérationnelle du Karst qui joue un rôle 
stratégique dans le fonctionnement du grand bassin versant de la Charente 

· La définition de nouveaux seuils de gestion sur des bassins versant en déséquilibre quantitatif 
(ex : Antenne) 

 
 

Objectif 6 : Porter des Projets de Territoire pour la Gestion de l�Eau (PTGE)  

L�EPTB Charente joue un rôle-clé dans l�élaboration de ces PTGE (volets quantité, qualité et milieux 
aquatiques). Son rôle consiste à : 

· Organiser la gouvernance sur le périmètre du SAGE Charente, dont les réunions de la CLE et 
des Comités de Territoire ; 

· Préparer les avis de la CLE sur les documents qui lui sont soumis ; 

· Porter les projets de territoire sur le périmètre du SAGE Charente en collaboration avec les 
opérateurs agricoles : 

o Porter la mise en �uvre du Projet de Territoire pour la Gestion de l�Eau Aume-
Couture avec la Chambre d�agriculture de la Charente ; 

o Porter l�élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l�Eau Charente Aval et 
Bruant avec le SYRES ; 

o Porter l�élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l�Eau Seugne avec le 
SYRES ; 

· Faire émerger des démarches sur les territoires ciblés par la stratégie gestion quantitative du 
bassin Adour Garonne et participer à la définition des actions spécifiques à mener; 
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· Etre associé à la mise en �uvre du Projet de Territoire sur le périmètre du SAGE Boutonne. 

 

En 2021, 2 PTGE sont en phase de mise en �uvre (Boutonne et Aume-Couture) et 2 autres sont en 
phases d�élaboration (Charente aval/Bruant et Seugne). 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, la cellule d�animation des PTGE aura pour mission de :  

· Appuyer la CLE Charente dans son rôle de pilotage des PTGE, préparer les avis de la CLE 
Charente ; 

· Animer la mise en �uvre du PTGE Aume-Couture en collaboration avec la Chambre 
d�agriculture de la Charente ; 

· Elaborer le PTGE Charente Aval et Bruant et le PTGE Seugne en collaboration avec le SYRES ; 

· Veiller pendant l�élaboration des PTGE, à leur cohérence avec les différentes démarches 
existantes ; 

· Participer à la mise en �uvre du Projet de Territoire Boutonne. 

De manière complémentaire, des moyens supplémentaires d�animation seront affectés à cette 
mission afin de : 

· renforcer la coordination, l�accompagnement et le suivi (tableau de bord) des actions mis en 
�uvre pour le PTGE Aume-Couture, et notamment réaliser un bilan intermédiaire et une 
évaluation du programme 

· renforcer le portage des actions sous maitrise d�ouvrage EPTB Charente sur le PTGE Aume-
Couture (finalisation de la démarche de révision des seuils de gestion, engagement de la 
démarche sur les versants, etc.) 

· travailler avec les partenaires sur l�évaluation socio-économique des PTGE en cours 
d�élaboration 

· accélérer la démarche d�élaboration des PTGE en cours (Charente aval/bruant et Seugne)  

· engager la mise en �uvre de nouvelles démarches « type » PTGE sur des nouveaux bassins 
versants jugés prioritaires (Charente amont, Argence, Tardoire, Auge, etc.). 

Sur le bassin versant de la Seugne, des moyens supplémentaires d�études seront également engagés 
dans le cadre du projet LIFE Eau&Climat. L�exploitation du modèle Crétacé du BRGM permettra 
d�évaluer l�impact des prélèvements agricoles sur la ressource en eau (superficielle et souterraine), 

d�estimer les capacités de la ressource en période estivale et hivernale et d�évaluer l�impact de 

différents scénarios de substitution. Ces impacts seront évalués selon différents scénarios d�émission 

du GIEC à l�horizon 2050. 

A l�échelle du fleuve, la modalisation Karstmod initialement développée dans le cadre de l�étude sur 

le DOE de la Touvre sera un outil déterminant pour affiner les simulations faites avec Cycleau�PE. En 

particulier, l�EPTB Charente prévoit la transformation de ce modèle en outil prédictif à partir de 2022, 

ce qui permettra de rendre compte des impacts des prélèvements du Karst sur l�aval du fleuve 

Charente. Ce projet sera particulièrement important pour élaborer des programmes d�actions 

cohérents et efficaces visant un retour à l�équilibre à l�échelle du bassin de la Charente. 
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Objectif 7 : Conduire des réflexions prospectives sur les impacts du changement climatique 

Ces réflexions permettront de donner à la CLE Charente et à la CLE Boutonne des pistes de réflexion 
sur les différents scénarii possibles pour la gestion de l�eau sur le territoire à l�horizon 2050 afin 
d�anticiper les conséquences du changement climatique et infléchir les dispositions des SAGE lors de 
leur révision. Elles permettront également d�apporter des éléments de prospective qui pourront être 
utilisés pour l�ensemble des plans et programmes du bassin de la Charente. 

Cet objectif répond au SDAGE et à sa disposition A15 « Améliorer les connaissances pour atténuer 
l�impact du changement climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques » 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, poursuivre et finaliser la démarche d�élaboration du 

programme d�adaptation et d�atténuation au changement climatique Charente 2050 :  

· Finaliser l�élaboration du programme d�actions en concertation avec les acteurs du territoire 
et en lien avec le projet Life Eau et climat sur le territoire de la Seugne; 

· Assurer la bonne articulation entre cette étude et le plan d�adaptation au changement 

climatique du bassin Adour-Garonne. 

 
 
C2 - Risque inondation 

 

Le bassin de la Charente connaît des crues remarquables et des phénomènes de submersion marine 
importants : 

· Plus de 250 communes impactées par le risque d�inondation ; 

· Près de 38 000 habitants et 18 000 emplois implantés dans des zones inondables, environ 
40% pour la submersion marine et 60% pour les crues ; 

· L�inondabilité du bassin de la Charente est récurrente, de nombreux épisodes majeurs de 

crues et submersions marines ont été répertoriés au cours des derniers siècles. 
 
Les crues majeures de décembre 1982, de janvier 1994 et la submersion marine engendrée par la 
tempête Xynthia de février 2010 ont profondément marqué le territoire, au regard des dommages 
générés. Des programmes opérationnels de prévention du risque d�inondation se sont 

progressivement structurés à partir des années 2000. En 2013, dans le cadre de la mise en �uvre de 

la Directive Inondation, la vallée de la Charente d�Angoulême à Saintes et le littoral charentais-
maritime ont été identifiés comme Territoires à Risque Important d�inondation (TRI).  
 

Objectif 8 : Assurer la prévention des inondations par le portage des PAPI Charente & Estuaire, 

PAPI d�intention Charente et PAPI d�intention Brouage et la mise en �uvre locale des dispositions 

liées à la Directive Inondations 

L�EPTB Charente porte trois Programmes d�Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

· Le PAPI Charente & Estuaire qui traite conjointement du risque de submersion marine (80 % 
du montant du programme) et du risque d�inondation par les cours d�eau (20 % du montant 

du programme) à l�échelle du bassin versant de la Charente. Il a été labellisé par la 
Commission Mixte Inondation le 12 juillet 2012 pour sa programmation initiale puis le 7 
juillet 2016 pour sa programmation complémentaire issue des premières études 
stratégiques. Quinze partenaires (maîtres d�ouvrages et financeurs) sont signataires de la 
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convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire couvrant la période 2012-2023. Le montant 
global du programme s�élève à 47,1 M � HT.  

· Le PAPI d�intention Charente est spécifiquement dédié aux inondations fluviales et émane 
directement de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d�Inondation (Directive Inondation) 

du territoire Saintes-Cognac-Angoulême. Il porte sur le périmètre du bassin versant de la 
Charente en amont de la confluence avec la Boutonne. Il a été labellisé le 17 juin 2020 par la 
Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne. Sa convention-cadre a été signée en fin 
d�année 2020, pour une durée de 3 ans et pour un montant prévisionnel de 0,64 M � HT. 

L�EPTB Charente est positionné pour plus de 300 000 � HT d�actions d�intérêt commun sur le 

bassin versant (hors animation), orientées principalement sur la sensibilisation au risque, la 
réduction de la vulnérabilité et le ralentissement dynamique des crues. 

· Le PAPI d�intention du marais de Brouage, porté en partenariat avec la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 
a été labellisé le 2 novembre 2020 par la Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne. 
Le programme, d'une durée de 3 ans, porte sur un montant prévisionnel d'environ 0,50 M � 

HT. Il prévoit les études préalables pour définir la stratégie de sécurisation des personnes et 
des biens vis-à-vis du risque de submersion marine et une réflexion sur un projet de 
territoire plus global et transversal d�adaptation au changement climatique. Il contient 
également des actions d'animation et de sensibilisation au risque. 

D�autre part, dans le cadre de la mise en �uvre de la Directive Inondation, l�EPTB Charente qui a 
respectivement porté et co-porté l�élaboration des Stratégies Locales de Gestion du Risque 
d�Inondation (SLGRI) du TRI Saintes Cognac Angoulême et du TRI Littoral Charentais-Maritime, en 
assure le suivi et l�évaluation via des tableaux de bord dédiés.  

Le SDAGE 2016-2021 préconise dans sa disposition D48 de « Mettre en �uvre les principes du 
ralentissement dynamique ». En cohérence avec cette disposition et le SAGE Charente et dans le 
cadre du PAPI d�intention Charente, l�EPTB Charente porte une étude sur le ralentissement 

dynamique qui devrait être finalisée en 2021 et déclinée par la suite sur le bassin versant. 

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, la mission prévention des inondations aura pour rôle 

de : 

· Animer les PAPI : pilotage et secrétariat des comités de pilotages et comités techniques ; 
suivi financier et des tableaux de bord ; appui technique et administratif auprès des maîtres 
d�ouvrages ; 

· Portage des études et actions inscrites en maitrise d�ouvrage EPTB Charente dans les PAPI ; 

· Accompagnement des collectivités dans l�anticipation des risques d�inondation, en les 
sensibilisant sur le fonctionnement des inondations et des submersions ; 

· Accompagnement des collectivités dans l�élaboration des documents d�urbanisme et en 

particulier des SCoT, notamment pour la prise en compte des zones inondables et des 
cheminements de l�eau ; 

· Animer le dispositif de suivi-évaluation de la SLGRI du TRI Saintes Cognac Angoulême et de la 
SLGRI du TRI Littoral Charentais-Maritime ; 

· Mener / coordonner les réflexions sur la préservation / optimisation des champs naturels 
d�expansion des crues en déclinaison de l�étude de ralentissement dynamique et en lien avec 
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la définition des Plans Pluriannuels de Gestion des cours d�eau. 

· Développer et alimenter un outil de partage d�informations (hydrométriques, 

pluviométriques) et d�aide à la gestion des crues : plateforme E-crue 

De manière complémentaire à cette animation, et en cohérence avec la stratégie territoriale 
Charente, l�EPTB Charente affectera des moyens supplémentaires d�études pour la réalisation 
d�actions sous sa maîtrise d�ouvrage : 

· Etude préliminaire des zones d�expansion des crues d�intérêt grand bassin 

· Elaboration d�un guide de prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme visant 
notamment à préserver de l�urbanisation les zones naturelles d�expansion des crues, le 
maillage bocager et zones de sensibilité au ruissellement, conformément aux attentes du 
SAGE Charente 

· Conception d'outils de sensibilisation au risque dans le cadre du PAPI intention Charente 
intégrant un volet sur le rôle joué par des milieux aquatiques fonctionnels (ex : maquette BV, 
outils scolaires�).  

 
 
D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques du bassin versant de la 

Charente 

 
Les bassins de la Charente et de la Seudre sont en lien direct avec les pertuis charentais. Ils occupent 
une position stratégique sur la façade atlantique et offrent une diversité d�habitats (marais et zones 

humides, réseau hydrographique dense). Ces bassins représentent des territoires d�importance pour 

la reproduction, la croissance et le développement des poissons migrateurs amphihalins. 
 
L�EPTB Charente, en partenariat avec MIGADO et CAPENA, forme la cellule migrateurs Charente-
Seudre. Celle-ci porte la mise en �uvre d�un programme d�actions pluriannuel 2021-2025. Le 
programme vise à assurer la préservation et la restauration de ces migrateurs, notamment grâce à 
l�amélioration des conditions de circulation piscicole et la restauration des habitats sur les bassins 
Charente et Seudre. 
Les espèces concernées sont les aloses, les lamproies, l�anguille et les salmonidés. D�autres espèces 

migratrices comme les mulets, les flets ou les éperlans viennent aussi coloniser ces bassins. 
 
Les enjeux du bassin Charente vis-à-vis des poissons migrateurs sont multiples. L�aménagement 

important du territoire (artificialisation des cours d�eau en particulier) et les impacts des activités 

humaines sur la qualité de l�eau ont des répercussions sur les peuplements piscicoles, en particulier 

pour les espèces migratrices. 
 
Plusieurs types de classements et dispositions du SDAGE viennent rappeler l�importance de l�enjeu 

de la continuité écologique sur le bassin de la Charente : 

· D20 « Mettre en �uvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 

écologique) ; 

· D31 à D34, chapitre « Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, 
leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique ». Axes à grands migrateurs 
amphihalins ; à l�échelle de l�ensemble du bassin de la Charente, plus d�une cinquantaine de 

cours d�eau sont classés au titre de la disposition D31. Ces cours d�eau constituent le 

potentiel de développement des espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour-
Garonne ; 
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· Classements en liste 1 et 2 au titre de l�article L. 214-17 du code de l�environnement. La 
LEMA de 2006 a permis la révision des classements règlementaires des cours d�eau (L.214-17 
du code de l�environnement) afin d�adapter les anciens dispositifs règlementaires au 

nouveau contexte. Deux listes de cours d�eau ont été constituées avec des échéances 

règlementaires. Elles ont été publiées le 9 novembre 2013 sur le bassin Adour-Garonne avec 
un délai d�application de 5 ans, prolongeable dans certains cas d�un délai de 5 ans. A l�échelle 

de la commission territoriale Charente, 31 cours d�eau ou portion de cours d�eau sont classés 
en liste 2 (avec une mise aux normes à réaliser avant 2018) et 77 cours d�eau ou portion de 

cours d�eau sont classés en liste 1 (aucune nouvelle autorisation possible pour la 

construction de nouveaux ouvrages s�ils constituent un obstacle à la continuité écologique). 
La mise en �uvre des obligations en Liste 2 a suscité dans certains territoires des 

incompréhensions ou des oppositions. C�est pourquoi le Ministre d�Etat, Ministre de la 

Transition écologique et solidaire, a publié une note technique le 30 avril 2019 relative à la 
mise en �uvre du plan d�action pour une politique apaisée de restauration de la continuité 

écologique des cours d�eau. Cette note demande aux DDT(M) d�établir des priorisations dans 

les ouvrages inscrits en Liste 2, afin d�échelonner la mise en conformité des ouvrages 
jusqu�en 2027. Sur les bassins Charente et Seudre, 62 ouvrages sont concernés dans le 
département 16, 42 dans le département 17, 1 dans le département 86 et 12 dans le 
département 87. 

· ZAP Anguille : sur le bassin de la Charente, 73 ouvrages ont été listés en 2008 dans la Zone 
d�Actions Prioritaires Anguille, définie dans le volet local du plan de gestion Anguilles qui 
répond au Règlement Européen de 2007 visant à préserver cette espèce. 

 
 

 
Carte classements listes 1 et 2 article L 214-17 du code de l�environnement et ouvrages de la Zone d�Action Prioritaire 

« Anguille » 
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Objectif 9 : Animer et mettre en �uvre  le programme de préservation et restauration des poissons 

migrateurs 2021-2025 en application du PLAGEPOMI 

Le rétablissement de la continuité écologique sera un des facteurs d�atteinte du bon état des eaux tel 

qu�il est prévu dans le SDAGE.  

Il est proposé de poursuivre le travail engagé en matière de restauration de la continuité écologique 
et d�amélioration des connaissances dans le cadre d�un 4ème programme de préservation et de 
restauration des poissons migrateurs porté par la Cellule Migrateurs Charente Seudre (CMCS). 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. Un appui opérationnel sera apporté aux gestionnaires du territoire afin de les 
accompagner dans l�atteinte des objectifs de rétablissement de la continuité écologique, 
prioritairement sur les ouvrages identifiés dans la politique de continuité apaisée.   

Ce nouveau programme s�inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée le 24 décembre 
2020 entre l�Etat, l�OFB ; l�Agence de l�eau, la Région Nouvelle Aquitaine et les membres de la cellule 
migrateurs Charente : EPTB Charente, MIGADO et CREAA devenu CAPENA. Cette convention établie 
pour la période 2020-2027, définit un programme de base dont les actions ont vocation à être 
pérennes (programme dont le montant des travaux est plafonné à 355 000�/an) et introduit des 

actions complémentaires ponctuelles. Ces actions complémentaires sont validées par le groupe 
migrateur Charente en charge de la mise en �uvre du PLAGEPOMI sur ce bassin.   

Actions : 

Dans la continuité des années précédentes, l�EPTB Charente au sein de la CMCS aura pour mission 

de : 

· Le suivi des migrations 

· Le suivi des espèces amphihalines  

· Le Tableau de Bord 

· Les livrables 

· La gestion du programme, un pilotage et une animation quotidienne 

La CMCS assure l�animation du programme 2021-2025. Elle met en �uvre les actions du programme 

et en assure l�animation. La CMCS anime le groupe « Charente» à l�échelle du COGEPOMI.  

De manière complémentaire, le renforcement des moyens d�animation et d�études sur la période 
2021-2022 permettra de : 

· Renforcer l�accompagnement des maîtres d�ouvrage et le suivi des actions réalisées pour 
la restauration de la continuité écologique, prioritairement sur les ouvrages identifiées 
dans le cadre de la politique de continuité apaisée 

· Organiser, coordonner les opérations de restauration de la continuité écologique et 
favoriser le partage d�expériences 

· Engager une réflexion relative au débarrage sur le fleuve Charente, en concertation avec 
les Départements gestionnaires du DPF 
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· Etudier l�impact du silure sur les migrateurs  

· Mettre en �uvre de nouveaux protocoles de suivis (suivis alosons, suivis caméra 

acoustique, radiopistage, ADNe, etc.) 

· Conduire une étude pour proposer des adaptations sur la gestion des ouvrages 
stratégiques sur le fleuve Charente (étude hydraulique sur 5 ouvrages) 

· Assurer et valoriser le suivi du bouchon vaseux grâce à la sonde installée à Tonnay-
Charente en 2020 (enjeu lié également à l�AEP car la remontée du bouchon vaseux est 
susceptible d�impacter le captage de Coulonge). 

 
 
 

Article 3 : Engagement des partenaires 

 
 
3.1 - Engagement de l�Agence 

 
Le présent contrat de progrès définit les conditions et les modalités d�accompagnement financier de 

l�Agence dans le cadre du contrat, ainsi que ses attentes sur les dossiers stratégiques. 
 
Les actions opérationnelles du contrat de progrès sont présentées devant les instances de décisions 
de l�Agence dans les conditions de financement prévues dans les délibérations régissant le 11ème 
programme et dans la limite des taux d�aide maximum prévus dans le tableau ci-dessous et de ses 
dotations financières disponibles : 
 

Missions Taux d�aide maximal de l�Agence 

Animation de l�élaboration et la mise en �uvre 

des documents de planification et des 
programmes opérationnels : SAGE, Re-Sources, 
PTGE, études stratégiques pour les PTGE, suivis 
de la qualité 

70 % 

Animation du programme « migrateurs », étiage, 
études générales, tableau de bord qualité, 
communication générale 

50 % 

Animation des PAPI 30% 

Etudes et communication liées aux PAPI 36% 

Projet life Eau&Climat 31% 

Dans le cadre du présent contrat de progrès, le montant maximal du programme pluriannuel est de 
3 841 672 �. L�aide maximale de l�Agence sur la durée du contrat de progrès est de 2 222 205 �. 
 
Le programme prévisionnel d�actions et son animation sont présentés pour information en annexe 2 
du présent contrat de progrès. 
 
 
3.2 - Engagement de l�EPTB Charente 

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

supports de communication de l�EPTB Charente. 
 
 
3.3 - Engagements communs 

 
Des communications communes pourront être mises en place entre l�EPTB Charente et l�Agence par 

le biais de différents supports (lettre d�information, web, conférences�), autour de la gestion 

équilibrée de la ressource en eau, de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques, de 
la lutte contre les pollutions diffuses. 
 

 
 
Article 4 : Le suivi du contrat de progrès 

 
 
Un comité de pilotage animé par l�EPTB Charente se réunira 1 fois par an pour faire un bilan de la 
période écoulée et échanger sur les objectifs de la période à venir. Il sera composé du Président et 
directeur de l�EPTB Charente, du directeur de la délégation territoriale de l�Agence. 
 
L�EPTB Charente établit à la fin du contrat de progrès un bilan présentant le contenu du plan 
d�actions et l�analyse des conditions de mise en �uvre. 
 
 
 

Article 5 : La durée du contrat de progrès 

 
 
Le présent contrat de progrès prend effet au 31 mai 2021 et jusqu�au 31 décembre 2022.  
 
 
 
 
 
Fait à Toulouse en  exemplaires,  

 
 
Le directeur général  

de l�Agence de l�Eau Adour-Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume CHOISY 

Le président  

de l�Etablissement Public Territorial de 

Bassin Charente 

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude GODINEAU 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_46-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_46



20 
 

ANNEXE 1 Récapitulatif des financements de l�Agence (2016 � 2020) 

 

  Montants retenus des opérations (en �) 

Objectifs Ligne 2016 2017 2018 2019 2020 

Objectif 1 : Planifier la gestion de l�eau et des milieux aquatiques 
avec l�élaboration du SAGE Charente 
Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques (volet animation) 
Objectif 7 : Conduire des réflexions prospectives sur les impacts du 
changement climatique 

290 174 705 238 352 407 435 252 897 234 115 

Objectif 2 : Animer le programme de lutte contre les pollutions 
diffuses Coulonge et Saint-Hippolyte 

180 109 976 134 253 134 276 164 514 195 430 

Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques (volet mesure) 

320 102 788 100 509 94 071 77 926 107 516 

Objectif 5 : Assurer la gestion de l�étiage 210 132 706 146 278 257 658 333 114 104 457 
Objectif 6 : Porter des Projets de Territoire pour la Gestion de l�Eau 
(PTGE) 

210  150 966 143 059 86 433 88 258 

Objectif 8 : Assurer la prévention des inondations par le portage des 
PAPI et la mise en �uvre locale des dispositions liées à la Directive 
Inondation 

240 94 825 112 067 100 847 228 392 155 840 

Objectif 9 : Animer le programme de préservation et restauration 
des poissons migrateurs 2021-2025 

240 218 823 259 625 222 409 401 772 322 778 

TOTAL  833 823 1 142 050 1 159 755 1 545 048 1 208 394 

 
  Montants des aides accordées (en �) 

Objectifs Ligne 2016 2017 2018 2019 2020 

Objectif 1 : Planifier la gestion de l�eau et des milieux aquatiques avec 
l�élaboration du SAGE Charente 
Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques (volet animation) 
Objectif 7 : Conduire des réflexions prospectives sur les impacts du 
changement climatique 

290 122 293 152 134 275 378 171 994 163 880 

Objectif 2 : Animer le programme de lutte contre les pollutions diffuses 
Coulonge et Saint-Hippolyte 

180 76 476 93 408 93 993 113 492 136 550 

Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques (volet mesure) 

320 71 951 70 356 65 849 54 548 71 226 

Objectif 5 : Assurer la gestion de l�étiage 210 92 894 110 645 161 610 244 756 65 978 
Objectif 6 : Porter des Projets de Territoire pour la Gestion de l�Eau (PTGE) 210  105 676 94 128 60 503 61 780 
Objectif 8 : Assurer la prévention des inondations par le portage des PAPI 
et la mise en �uvre locale des dispositions liées à la Directive Inondation 

240 28 950 41 296 48 870 74 596 52 187 

Objectif 9 : Animer le programme de préservation et restauration des 
poissons migrateurs 2021-2025 

240 135 850 160 292 141 644 200 885 161 389 

TOTAL  459 414 733 807 881 472 920 774 590 040 
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ANNEXE 2 Tableau de financements 2021-2022  

       Année 2021 

Objectifs du contrat de 

progrès 

Type 

d'actions 

Taux 

d�aide 

AEAG 

Contenu des actions Résultat attendu 

Montants 

retenus des 

opérations 

Montants 

aides 

Objectif 1 : Planifier la gestion 

de l�eau et des milieux 

aquatiques avec la mise en 

�uvre du SAGE Charente 

Animation 70% 
Animation du SAGE, mise en 
�uvre des dispositions sous MO 

EPTB 
Préparation de l�avis de la CLE sur 

les DOE/DCR de la Touvre 
Elaboration des tableaux de bord 

Proposition d�une valeur de DOE/DCR sur la 

Touvre à intégrer dans le futur SDAGE 
Tableaux de bord sur le suivi quantitatif des 
étiages et sur le suivi qualitatif de la ressource 

335 837 � 235 086 � 

Etudes et 
communicati
on 

50% 21 660 � 10 830 � 

Objectif 2 : Animer le 

programme de lutte contre les 

pollutions diffuses Coulonge 

et Saint-Hippolyte 

Animation 70% Accompagnement de la mise en 
place de la ZSCE 
Coordination des outils visant à 
réduire les pollutions diffuses et 
ponctuelles d�origine agricole 
Suivi et évaluation des actions 

Validation du nouveau programme Re-Sources 
2021-2025 

149 408 � 104 585 � 

Etudes et 
communicati
on 

50% 10 460 � 5230 � 

Objectif 3 : Assurer un suivi de 

la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques 

Animation 70% Marché RECEMA (EPTB 
mandataire du groupement de 
commandes), suivi administratif et 
financier 

Maintien du réseau de suivi 
Réalisation d�un bilan du réseau 

Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Etude, suivi 70%  100 400 � 70 280 � 

Objectif 4 : Mettre en �uvre 

un suivi passif pesticides 
Animation 70% 

Suivi des données issues de la 
sonde POCIS 

Suivi de l�évolution des concentrations en 

pesticides dans le fleuve  
cf. obj 1 cf obj. 1 

Objectif 5 : Assurer la gestion 

de l�étiage 
Animation 50% 

Suivi opérationnel de l�étiage 
Mise à jour de la plateforme e-
tiage 

Participation à la gestion opérationnelle de 
l�étiage en lien avec les services de l�Etat et les 

OUGC 
Suivi de l�étude sur les débits biologiques 

74 166 � 37 083 � 

Objectif 6 : Porter des projets 

de territoire pour la gestion 

de l�eau (PTGE)  

Animation 70% Animer la mise en �uvre du PTGE 

Aume-Couture 
Elaborer les PTGE Charente 
aval/Bruant et Seugne 
Faire émerger de nouvelles 
démarches sur les bassins 
prioritaires 

Bilan de la mise en �uvre du PTGE Aume-Couture 
Diagnostic des PTGE en élaboration 

176 186 � 123 330 � 

Etudes 
stratégiques 
pour 
l�élaboration 

70% 200 000 � 140 000 � 

Projet life 
eau&climat 

31% 134 296 � 41 632 � 

Objectif 7 : Conduire des 

réflexions prospectives sur les 

impacts du changement 

climatique 

Animation 70% 
Finaliser la démarche Charente 
2050 

Animation de groupes de travail pour élaboration 
un plan d�actions d�adaptation au changement 

climatique 
Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Objectif 8 : Assurer la 

prévention des inondations 

par le portage des PAPI et la 

mise en �uvre locale des 

dispositions liées à la 

Directive Inondations  

Animation 30% 
Animation des 3 PAPI 
Etude préliminaire ZEC d�intérêt 

grand bassin 
Guide de prise en compte du 
risque d�inondation dans 

l�urbanisme 

Conduite d�une étude d�intérêt grand bassin 

Charente sur les zones d�expansion des crues 
Réalisation d�un premier guide pour veiller à la 

prise en compte des dispositions du SAGE dans les 
documents d�urbanisme 

169 064 � 50 719 � 

Etudes et 
communicati
on 

36% 115 000 � 41 400 � 

Objectif 9 : Animer le 

programme de préservation 

et restauration des poissons 

migrateurs 2021-2025 

Animation 50% 

Animation du programme 
Etude hydraulique 5 ouvrages 

Accompagnement des MO dans la mise en �uvre 

de la politique apaisée 
Réalisation d�études inscrites dans le programme 

pluriannuel de la cellule migrateurs Charente 
Seudre 

361 000 � 180 500 � 

Etude  50% 16 667 � 8333� 

TOTAL GENERAL 1 864 144� 1 049 008 � 
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       Année 2022 

Objectifs contrat de progrès 
Type 

d'actions 

Taux 

d�aide 

AEAG 

Contenu des actions Résultat attendu 

Montants 

retenus des 

opérations 

Montants 

aides 

Objectif 1 : Planifier la gestion 

de l�eau et des milieux 

aquatiques avec la mise en 

�uvre du SAGE Charente 

Animation 70% Animation du SAGE, mise en 
�uvre des dispositions sous MO 

EPTB 
Elaboration des tableaux de bord 

Tableaux de bord sur le suivi quantitatif des 
étiages et sur le suivi qualitatif de la ressource 

346 000 � 242 200 � 

Etudes et 
communicati
on 

50% 167 800 � 115 900 � 

Objectif 2 : Animer le 

programme de lutte contre les 

pollutions diffuses Coulonge 

et Saint-Hippolyte 

Animation 70% Coordination des outils visant à 
réduire les pollutions diffuses et 
ponctuelles d�origine agricole 
Suivi et évaluation des actions 
Accompagnement des acteurs 
locaux pour faire évoluer les 
pratiques 

Tableau de bord des actions du programme Re-
Sources 

206 000 � 144 200 � 

Etudes et 
communicati
on 

50% 3000 � 1500 � 

Objectif 3 : Assurer un suivi de 

la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques 

Animation 70% Marché RECEMA (EPTB 
mandataire du groupement de 
commandes), suivi administratif et 
financier 

Maintien du réseau de suivi 
Réalisation d�un bilan du réseau 

Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Etude, suivi 70% 165 000 � 115 500 � 

Objectif 4 : Mettre en �uvre 

un suivi passif pesticides 
suivi 50% 

Mise en place d�un suivi passif des 

pesticides à Beillant 
Suivi de l�évolution des concentrations en 

pesticides dans le fleuve  
35 000 � 17 500 � 

Objectif 5 : Assurer la gestion 

de l�étiage 

Animation 50% 
Gestion opérationnelle de l�étiage 

avec la gestion des barrages 
Participation à la gestion opérationnelle de 
l�étiage en lien avec les services de l�Etat et les 

OUGC 

77 000 � 38 500 � 

études 50% 
Amélioration continue de la 
plateforme e-tiage 

15 000 � 7500 � 

Objectif 6 : Porter des projets 

de territoire pour la gestion 

de l�eau (PTGE)  

Animation 70% Animation des PTGE 
Etudes de détermination des 
débits biologiques 
Développement d�un outil de 

gestion opérationnelle du Karst 
(transformation de Karstmod)* 

Rédaction des programmes d�actions des PTGE 

Charente aval/Bruant et Seugne 
Suivi de la mise en �uvre du PTGE Aume-Couture 
Conduite des études nécessaires à l�élaboration 

de nouvelle démarche sur la Charente 

191 000 � 133 700 � 

Etudes 
stratégiques 
pour 
l�élaboration 

70% 42 000 � 29 400 � 

Objectif 7 : Conduire des 

réflexions prospectives sur les 

impacts du changement 

climatique 

Animation 70% 
Finaliser la démarche Charente 
2050 

Adoption par le comité de pilotage d�un 

programme d�action visant l�adaptation au 

changement climatique 
Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Objectif 8 : Assurer la 

prévention des inondations 

par le portage des PAPI et la 

mise en �uvre locale des 

dispositions liées à la 

Directive Inondations  

Animation 30% 
Animation des 3 PAPI 
Outils de communication pour 
sensibiliser au risque 

Edition de documents de communication incluant 
un volet sur le fonctionnement hydrologique des 
milieux 

175 000 � 52 500 � 

Etudes et 
communicati
on 

36% 18 333 � 6600 � 

Objectif 9 : Animer le 

programme de préservation 

et restauration des poissons 

migrateurs 2021-2025 

Animation 50% 
Animation du programme 
Prestation suivis récurrents 
Etude hydraulique 5 ouvrages 
Suivi alosons 
Suivi caméra acoustique 
Suivi civelle marais 
Suivi radiopistage 

Accompagnement des MO dans la mise en �uvre 

de la politique apaisée 
Réalisation d�études inscrites dans le programme 

pluriannuel de la cellule migrateurs Charente 
Seudre 

380 000 � 190 000 � 

Etude  50% 156 395 � 78 197 � 

TOTAL GENERAL 1 977 528  � 1 173 197 � 

* Non chiffré dans le tableau 
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TABLEAU RECAPITULATIF 2021-2022 

 

Objectifs du contrat de progrès Type d'actions 
Taux d�aide 

AEAG 
Contenu des actions 

Montants 
totaux  retenus 

Montants 
totaux aides 

Objectif 1 : Planifier la gestion de l�eau et des milieux 

aquatiques avec la mise en �uvre du SAGE Charente 

Animation 70% 
Animation du SAGE 
Elaboration de tableaux de bord 

681 837 � 477 286 � 

Etudes et 
communication 

50 % 189 460 � 126 730 � 

Objectif 2 : Animer le programme de lutte contre les 

pollutions diffuses Coulonge et Saint-Hippolyte 

Animation 70% Validation et animation du programme Re-
Sources 
Accompagnement des acteurs locaux 

355 408 � 248 785 � 

Etudes et 
communication 

50% 13 460 � 6730 � 

Objectif 3 : Assurer un suivi de la qualité des eaux et 

des milieux aquatiques 

 Animation 70% 
Bilan du réseau de suivi et réalisation des suivis 

Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Etudes, suivi 70% 265 400 � 185 780 � 

Objectif 4 : Mettre en �uvre un suivi passif pesticides 

  Suivi expérimental des résultats de la sonde POCIS 
en 2021 
Poursuite du suivi en 2022 

  

Suivi classique 50% 35 000 � 17 500 � 

Objectif 5 : Assurer la gestion de l�étiage 

Animation 50% Gestion opérationnelle de l�étiage avec la gestion 
des barrages, en lien avec l�Etat et les OUGC 
Mise à jour de la plateforme e-tiage 

151 166 � 75 583 � 

Etudes 50% 15 000 � 7500 � 

Objectif 6 : Porter des projets de territoire pour la 

gestion de l�eau (PTGE)  

Animation 70% Dresser le bilan des PTGE en mise en �uvre 

(Aume-Couture) 
Finalisation l�élaboration des PTGE Seugne et 

Charente / Bruant 
Lancer de nouvelles démarches sur les bassins 
prioritaires, en lien avec l�Etat et l�Agence de l�eau 

367 186 � 257 030 � 

Etudes 
stratégiques pour 
l�élaboration 

70% 242 000 � 169 400 � 

Projet life eau & 
&climat 

31% 134 296 � 41 632 � 

Objectif 7 : Conduire des réflexions prospectives sur les 

impacts du changement climatique 
Animation 70% 

Finaliser la démarche Charente 2050 pour aboutir 
à un plan d�actions 

Cf. obj 1 Cf. obj 1 

Objectif 8 : Assurer la prévention des inondations par 

le portage des PAPI et la mise en �uvre locale des 

dispositions liées à la Directive Inondations  

Animation 30% Animation de 3 PAPI 
Edition de documents de communication incluant 
le fonctionnement des milieux 
Etude sur les zones d�expansion des crues 

344 064 � 103 219 � 

Etudes et 
communication 

36% 133 333 � 48 000 � 

Objectif 9 : Animer le programme de préservation et 

restauration des poissons migrateurs 2021-2025 

Animation 50% 
Accompagnement des MO dans le cadre de la 
continuité apaisée 
Réalisation des études inscrites dans le 
programme pluriannuel de la cellule migrateurs 
Charente Seudre 

741 000 � 370 500 � 

Etudes 50% 173 062 � 86 530 � 

  
 

TOTAL 3 841 672 � 2 222 205 � 
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CONTRAT TERRITORIAL DES CAPTAGES DU SUD VIENNE 

(2021 � 2023) 
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ENTRE : 

Eaux de Vienne - Siveer représenté par Monsieur COOPMAN, agissant en tant que Président, conformément à 
la délibération de l�assemblée délibérante en date du 13 avril 2021, désignés ci-après par le porteur de projet,

et  

L�Etat, représenté par la Préfète de la Vienne, Madame Chantal CASTELNOT ; 

Le Conseil Départemental de la Vienne, représenté par son Président, Monsieur Alain PICHON ; 

Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud, représenté par son Président, Monsieur Philippe BELLIN ; 

La Communauté de communes du Civraisien en Poitou, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY ; 

L�EPTB Charente, représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU ;

La SAFER Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Patrice COUTIN ;

Le CER France, représenté par son Président, Monsieur Médéric GOURBEAU

La Chambre d�Agriculture de la Vienne, représentée par son Président, Monsieur Philippe TABARIN ; 

La Fédération Régionale de l�Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine, représentée par sa Présidente, 
Madame Sylvie DULONG ; 

La Fédération Départementale des Coopératives d�Utilisation de Matériels Agricoles de la Vienne, 
représentée par son Président, Monsieur Éric BEJAUD ; 

Centre Ouest Céréales, représenté par son Président, Monsieur Emmanuel MASSICOT;

Le Négoce Agricole Centre-Atlantique, représenté par sa Directrice, Madame Patricia RANOUL ; 

Néolis, représenté par son Directeur, Monsieur Bruno MARTIN ;

Océalia, représenté par son Président, Monsieur Philippe DELUSSET ;

Vienne Nature, représentée par son Président, Monsieur Michel LEVASSEUR ; 

UFC Que Choisir, représentée par son Président, Monsieur Michel DEBIAIS
d�une part,

ET :

L�agence de l�eau Loire-Bretagne, établissement public de l�État, représentée par Monsieur Martin GUTTON,
Directeur général, agissant en vertu la délibération n° 2021-55 du Conseil d�administration du 07 juin 2021,
désignée ci-après par l�agence de l�eau Loire-Bretagne ;

et 

L�agence de l�eau Adour-Garonne, établissement public de l�État, représentée par 
Monsieur Guillaume CHOISY, Directeur général, agissant en vertu de l�avis favorable de la commission des 
interventions du 31 mai 2021, désignée ci-après par l�agence de l�eau Adour-Garonne ;

et 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Alain ROUSSET, agissant en vertu de la délibération n° 2019.614.SP de la Séance Plénière du 12 
avril 20219. 

d�autre part,
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VU l�article 21 de la Loi sur l�eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 modifiant 
l�article L 211-3 du code de l�environnement ; 

VU son décret d�application 2007-882 du 14 mai 2007 ; 

VU la circulaire DGFAR/SDER/C2008-5030, DE/SDMAGE/BPREA/2008-n°14, DGS/SDEA/2008 en date du 
30 mai 2008 ; 

VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015 ; 

VU le Contrat de Plan entre l'État et la Région pour la période 2015-2020, signé le 04 mai 2015, et 
notamment l'axe 3 « Volet transition écologique et énergétique », en son article 10 portant sur « la reconquête 
de la biodiversité et la préservation des ressources » ; 

VU le programme opérationnel européen FEADER 2015-2020 pour la région Poitou-Charentes et son 
document de mise en �uvre le Programme de Développement Rural Régional Poitou-Charentes (PDR PC), 
adopté par la Commission européenne le 17 septembre 2015 ; 

VU la délibération sur l�adoption d�un contrat type Re Sources sur les bassins Loire � Bretagne et Adour-
Garonne n°2016.1769.CP validée à la Commission Permanente du 11 juillet 2016 de la Région Nouvelle 
Aquitaine ; 

Vu la délibération 2019.1021.SP adoptant la feuille de route « NéoTerra » pour accélérer et accompagnement 
la transition environnementale en Nouvelle Aquitaine ; 

VU la délibération sur la Stratégie Régionale de l�Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en Politique 
régionale de l�Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018 ; 

VU la délibération sur le contrat-type sur le Bassin Loire � Bretagne n°2019.614.SP validée en Séance 
Plénière du 12 avril 2019 de la Région Nouvelle Aquitaine ; 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial

Le présent contrat territorial traduit l�accord intervenu entre les différents signataires concernant l�opération de 
reconquête de la qualité de l�eau destinée à l�alimentation en eau potable sur les aires d�alimentation des 
captages du Sud Vienne. 

Il s�inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre les agences de l�eau et la Région Nouvelle-Aquitaine
formalisé dans la convention de partenariat du 12 octobre 2020. Ce partenariat matérialise la volonté 
conjointe des agences de l�eau et de la Région Nouvelle-Aquitaine d�accompagner de façon coordonnée les 
porteurs de projets dans la mise en place d�actions de reconquête de la qualité des eaux.

Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- La nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une durée 
de 3 ans ;

- Les calendriers de réalisation et points d�étapes, notamment les bilans ;

- Les coûts prévisionnels ;

- Le plan de financement prévisionnel défini au plus juste ;

- Les engagements des signataires.

Le contrat territorial s�adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une durée 
de 6 ans et jointe en annexe 1. 

La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent : 

- Le territoire ; 

- L�historique d�actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire ; 

- Les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique ;

- Les pressions significatives à l�origine des dégradations ;

- Les objectifs de bon état des masses d�eau poursuivis et les cibles prioritaires ;

- La compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 
échelle supra ; 

- La cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d�aide ;

- La gouvernance mise en place ; 

- Les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions 
partenariales existantes par ailleurs ;

- L�organisation des maîtrises d�ouvrage ; 

- Les moyens et compétences d�animation mobilisés ; 

- Le plan d�actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés ;  

- Les modalités de mise en �uvre, les conditions de réussite ; 

- Le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel portent
les actions du contrat, se reporter aux rapports d�étude de l�état des lieux et du diagnostic territorial, ainsi qu�à
la stratégie du territoire annexée. 
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Les aires d�alimentation des captages du Sud Vienne, regroupent les champs captant de Bouquets, Champs, 
Bellevue, Cantes et Renardières, gérés par Eaux de Vienne - Siveer. 

Au total ces champs captants alimentent l�usine de production d�eau potable de Saint-Pierre d�Exideuil et plus 
de 14 000 habitants pour une production moyenne annuelle de plus de 1 153 000 m3. 

Les périmètres de ces champs captants sont situés sur les 2 agences de l�eau Adour-Garonne (62 %) et 
Loire-Bretagne (38 %). La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des 
secteurs concernés est présentée en annexe 2. 

Article 3 : Programme d�actions

La stratégie d�action sur le territoire du Sud Vienne doit répondre à l�enjeu global de restauration de la qualité 
des eaux brutes destinées à l�alimentation humaine. 

Pour y parvenir, elle s�appuie sur deux orientations stratégiques transversales : 

Orientation stratégique transversale 1 :

Créer une dynamique territoriale pour avoir une agriculture vertueuse, permettant une reconquête de 
la qualité de l�eau et intégrée à son territoire ; 

Orientation stratégique transversale 2 :

Créer des synergies entre les différentes politiques publiques qui croisent les enjeux liés à l�eau afin 
de reconquérir durablement la qualité de l�eau sur ce territoire.

Du point de vue opérationnel, la stratégie du programme se décline en trois orientations stratégiques
opérationnelles : 

Orientation stratégique 1 :

Développer des pratiques et des systèmes de cultures agro-écologiques pour agir contre les 
pollutions diffuses ; 

Orientation stratégique 2 :

Assurer une durabilité des nouveaux systèmes agricoles favorables à la qualité de l�eau à l�échelle du 
territoire ; 

Orientation stratégique 3 :

Protéger durablement les zones sensibles afin de limiter les transferts.

Ces orientations stratégiques se déclinent en objectifs opérationnels et objectifs de résultats.
Ceux-ci ont été réfléchis en deux temps (échéance 3 puis 6 ans) pour permettre une première phase de 
développement de techniques, acquisition de connaissances et démonstration de leur intérêt suivie d�une 
deuxième phase de développement à plus grande échelle de ces techniques. La mise en �uvre sera réalisée 
grâce à la mobilisation de l�équipe d�animation d�Eaux de Vienne en s�appuyant sur les mesures 
d�accompagnement. 

La mise en �uvre des actions devra permettre de restaurer la qualité des eaux brutes et d�atteindre les 
objectifs détaillés en page suivante.
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Captage Rappel premier CT Objectif second CT

Bouquets

Etat initial 2002-2014
MOY = 61 mg/L et MAX = 68 mg/L

Etat initial 2019-2020
MOY = 60 mg/L
MAX = 65 mg/L

Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L

Objectifs non atteints, Diminution des pics

Objectif 3 ans :
MOY < 55 mg/L
MAX < 60 mg/L

Objectif 6 ans :
MOY < 54 mg/L
MAX < 58 mg/L

Champs Etat initial 2014
Nouveau forage

Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 63 mg/L

Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L

Objectifs non atteints

Objectif 3 ans :
MOY < 55 mg/L
MAX < 60 mg/L

Objectif 6 ans :
MOY < 53 mg/L
MAX < 57 mg/L

Bellevue Etat initial 2002-2014
MOY = 60 mg/L et MAX = 71 mg/L

Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 64 mg/L

Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L

Objectifs non atteints, Diminution des pics

Objectif 3 ans :
MOY < 55 mg/L
MAX < 60 mg/L

Objectif 6 ans :
MOY < 53 mg/L
MAX < 57 mg/L

Renardières

Etat initial 2002-2014
MOY = 49 mg/L et MAX = 58 mg/L 

Etat initial 2019-2020
MOY = 53 mg/L
MAX = 59 mg/L

Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L

Objectifs non atteints

Objectif 3 ans : 
MOY < 50 mg/L
MAX < 55 mg/L

Objectif 6 ans :
MOY < 47 mg/L
MAX < 53 mg/L

Cantes

Etat initial 2002-2014
MOY = 53 mg/L et MAX = 79 mg/L

Etat initial 2019-2020
MOY = 50 mg/L
MAX = 55 mg/L

Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L

Objectifs atteints, Diminution de la moyenne et des 
pics

Objectif 3 ans : 
MOY < 48 mg/L
MAX < 53 mg/L

Objectif 6 ans :
MOY < 45 mg/L
MAX < 50 mg/L

Objectifs nitrates

Captage Etat initial 2015-2020 Objectif second CT

Bouquets 
Quelques détections : Atrazine déséthyl, 
Atrazine 2 Hydroxy, Métolachlore, ESA-OXA 
Métolachlore, ESA-OXA Métazachlore �
Dépassements ponctuels : Atrazine déséthyl 
déisopropyl.

Objectif 3 ans : Objectif 6 ans :
Respect des limites de qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine (sur les eaux brutes) : 
Concentration par substance <0,1 µg/L 

Concentration pour la somme des substances 
<0,5µg/L 

Champs

Bellevue Nombreuses détections : Atrazine déséthyl, 
Métolachlore, ESA Acétochlore, Oxa 
Métasachlore, OXA Métolachlore�
Dépassements récurrents de la limite par 
substance de 0,1 µg/L : ESA Métolachlore, 
ESA Métazachlore, ESA Alachlore ; et de la 
limite pour la somme des substances de
0,5 µg/L

Objectif 3 ans : Objectif 6 ans :
Suppression des pics et 
respect des limites de 

qualité des eaux destinées 
à la consommation 

humaine (sur les eaux 
brutes) : 

Concentration par 
substance <0,1 µg/L 
Concentration pour la 

somme des substances 
<0,5µg/L

Respect des limites de 
qualité des eaux 

destinées à la 
consommation humaine
(sur les eaux brutes) :

Concentration par 
substance <0,1 µg/L 
Concentration pour la 

somme des substances 
<0,5µg/L

Renardières

Cantes

Objectifs pesticides
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Pour réussir cette reconquête de la qualité des eaux brutes, des objectifs opérationnels sont définis pour 
chaque action, l�intégralité de ces objectifs est détaillée dans la note stratégique du programme d�actions, à 
l�horizon 3 ans et à l�horizon 6 ans (annexe 1). Globalement, les indicateurs et objectifs ont été calculés suite 
à l�augmentation importante du périmètre d�action. Les éléments d�état des lieux des pratiques agricoles sur 
ces nouvelles surfaces ont permis d�adapter précisément les objectifs de chaque action aux différentes aires 
d�alimentation de captages

La majorité des actions prévues débuteront dès la première année du contrat afin d�impulser une dynamique 
suffisante et nécessaire pour atteindre les objectifs.

Orientation stratégique Intitulé action
Calendrier de 

réalisation
A1 A2 A3

Développer des pratiques et 
des nouveaux systèmes de 

cultures agro-écologiques pour 
agir contre les pollutions 

diffuses 

Développement des couverts végétaux       

Développement de nouvelles filières favorables à l'enjeu 
qualité d'eau

      

Réduction des intrants : pesticides de synthèse et apports 
azotés

      

Assurer une durabilité des 
nouveaux systèmes agricoles 
favorables à la qualité de l'eau 

à l�échelle du territoire

Développement des labellisations environnementales       

Développement des coopérations       

Développement des protéagineux       

Accompagnement des transmissions vers des projets 
favorables à la qualité de l'eau

      

Viabilité des changements de systèmes       

Plan Climat Air Energie Territorial       

Protéger durablement les 
zones sensibles afin de limiter 

les transferts

Transferts ESU/ESO       

Elaboration d'une stratégie foncière       

Aménagement et gestion durable des espaces       

Développement des surfaces en herbe et agroforesterie       

Suivi analytique renforcé des eaux brutes       

Mesure d'accompagnement

ESSAIS       

Journées techniques       

Réseau de parcelles       

Campagnes d'analyses agricoles       

INDIV       

PDR       

Animation et communication

COM       

Animation Générale       

Animation Agricole       

Suivi du programme / bilan       

Calendrier de réalisation des actions

2021-AEAG-0008

AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_50-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_50



Contrat  Territorial des captages du Sud Vienne n° 1217 (AELB)                                                                                      8 

Article 4 : Modalités de pilotage et d�animation de la démarche

Le pilotage et l�animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche.  

Le comité de pilotage est ainsi l�instance décisionnelle au c�ur de la démarche. 

La cellule d�animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en �uvre des 
actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 

Pour cela, la gouvernance du programme d�action du Sud Vienne est constituée de trois instances : 

Instances de gouvernance

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage

Fonctions du comité de pilotage

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l�ensemble des acteurs concernés, afin 
de formellement :

- valider toutes les étapes liées à l�élaboration du contrat ; 

- valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée ; 

- valider le contenu du contrat ; 

- valider les éventuels avenants au contrat ; 

- valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ; 

- examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et 
valider les actions de l�année à venir. 

Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront 
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du 
programme.

Fréquence de réunion du comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.

Consultation écrite du comité de pilotage

Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l�ensemble des acteurs, le comité de pilotage 
peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s�agit notamment d�une question précise appelant une réponse 
simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une proposition qui ne 
nécessite pas d�attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage.

La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l�économie générale du 
contrat.

COPIL

COTECH

Commissions

Le comité de pilotage :

Valider la stratégie du programme d'actions

Valider le plan de financement

Examiner les bilans annuels

Evaluer les résultats obtenus

Débattre des orientations à prendre et valider les actions de l'année à venir

Au moins une fois par an

Regroupe tous les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres d'ouvrages, les 

partenaires institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs, les OPA, les associations, etc.

Le comité technique :

Assurer un suivi technique régulier de l'état d'avancement du programme d'actions

Donner un avis technique : CCTP, choix des prestataires, pertinence des actions, validation des documents,...

Pré-valider les éléments présentés en comité de pilotage

Au moins une fois par an

Regroupe les partenaires institutionnels et financiers.

Les commissions thématiques (groupes de travail agricoles et non agricoles) :

Réflexions techniques, constructions des actions, force de proposition pour le CoTech et le CoPil

Regroupe les acteurs locaux (agriculteurs du territoire, OPA, ...)
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Constitution du comité de pilotage

Il est présidé par le Président d�Eaux de Vienne - Siveer et rassemble tous les représentants des différents 
acteurs et partenaires concernés.

La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 3.  

Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l�ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des 
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.

Afin d�assurer une bonne articulation avec le SAGE Clain et le SAGE Charente, les structures porteuses des
SAGEs sont également représentées au comité de pilotage.

Organisation du comité de pilotage

L�organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable aux
agences de l�eau. L�ordre du jour prévoit a minima : 

Une présentation du bilan annuel de l�année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi prévu 
dans la feuille de route et rappelé en annexe 1 ; 

Un état d�avancement succinct et illustré des actions en cours (année n) ; 

La proposition du programme d�actions et des objectifs de l�année n+1.  

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage peut 
mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 

Article 4-2 : Organisation de l�animation 

Les porteurs de projet sont chargés : 

 d�assurer le pilotage de l�opération, l�animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires signataires et/ou techniques ; 

 de rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial ; 

 de suivre et d�évaluer l�avancement du programme d�actions. 

L�équipe d�animation du contrat territorial est constituée de 1,20 ETP exerçant les missions suivantes
coordonnées entre elles : 

Coordination générale  : 0,18 ETP,

Coordination agricole  : 1,02 ETP.

Elle met en �uvre les missions assignées au porteur de projet et rend compte auprès du comité de pilotage 
de l�avancement et de l�efficacité du plan d�actions.

L�animation sera assurée par l�équipe d�animation d�Eaux de Vienne � Siveer. 

Le contenu précis des missions est joint en annexe 4. 

Article 5 : Modalités de suivi

Article 5-1 : Bilans annuels 

L�établissement de ce bilan annuel doit permettre de :

 faire le point, une fois par an, sur l�état d�avancement technique et financier du programme d�actions 
spécifique et des programmes associés ; 

 vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d�actions annuels. 
Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire ; 

 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication ; 

 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 

 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
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Un rapport d�activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de 
pilotage.

Le rapport d�activités doit être établi selon la trame des agences de l�eau. La trame du rapport d�activité est 
disponible sur le site internet de l�agence de l�eau Loire-Bretagne :

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-
aides.html

Article 5-2 : Bilan de troisième année  

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire 
l�objet d�un bilan technique et financier en troisième année. 

Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et en CLE des SAGEs concernés.

L�établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels et 
présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l�occasion d�identifier les non 
réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d�administration de l�agence de l�eau
Loire-Bretagne. Elle accompagnera toute demande de signature d�un second contrat territorial de 3 ans.

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée.

Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont défavorables 
à la poursuite des actions sur le territoire concerné, les agences de l�eau mettront un terme à leur
accompagnement et le contrat sera clos à l�issue de la troisième année. 

Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d�une éventuelle poursuite  

La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le Comité de pilotage et 
le conseil d�administration de l�agence de l�eau Loire-Bretagne pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  

Avant le terme du second contrat, une phase d�évaluation des deux contrats successifs de trois ans est 
enclenchée afin de mesurer l�atteinte des objectifs initiaux, d�actualiser la stratégie, et proposer si nécessaire 
une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation.

Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d�apporter les réponses attendues avant la fin de 
sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec les agences de l�eau est-il
justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 

L�établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :

- sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l�évaluation,

- questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés,

- analyser la gestion de projet (pilotage, mise en �uvre, partenariats, animation) ; 

- analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 

- étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la perspective 
d�un retrait des financements des agences de l�eau partiel ou total ; 

- établir une synthèse des points forts et des limites de l�action locale, et identifier les améliorations afin 
d�élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 

- évaluer l�atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 

Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE des SAGEs au plus tard en fin de sixième 
année.

Si les deux contrats successifs n�ont pas permis d�atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, le bilan 
évaluatif étudiera l�opportunité et la pertinence d�élaborer une nouvelle stratégie de territoire en vue de 
l�établissement d�un nouveau contrat territorial. 
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Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l�écart entre l�état des masses 
d�eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne mise en �uvre 
de nouvelles actions adaptées. 

En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial associé, 
une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d�administration de l�agence de l�eau Loire-
Bretagne.  

L�élaboration d�une nouvelle stratégie de territoire sera l�occasion d�associer de nouveaux acteurs et de 
prendre en compte de nouvelles problématiques.

Article 6 : Engagements des maîtres d�ouvrage signataires du contrat

Article 6-1 : Le Porteur de projet

Eaux de Vienne - Siveer s�engage à : 

 assurer le pilotage de l�opération, l�animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l�ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage ; 

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d�ouvrage, dans les délais indiqués ; 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d�actions, selon le plan de 
financement présenté dans l�article 8 ; 

 réaliser des bilans annuels de l�ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des 6 
ans, en s�assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l�état 
d�avancement du contrat et de l�efficacité des actions menées ; 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le respect 
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec les agences de l�eau
en cas de contentieux éventuel.

Article 6-2 : Les autres maîtres d�ouvrage signataires du contrat

Les OPA maîtres d�ouvrages s�engage(nt) à : 

 réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d�ouvrage, dans les délais indiqués. 

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d�actions, selon le plan de 
financement présenté dans l�article 8 ; 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l�efficacité des 
actions menées ; 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans ; 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois 
et règlements en vigueur. 

Article 7 : Accompagnement des financeurs

Article 7-1 : L�agence de l�eau Adour-Garonne s�engage à : 

 sous réserve du respect des échéances et des objectifs du contrat, et sous réserve de l�engagement 
de la mise en place d�un périmètre ZSCE, présenter à ses instances sur la période 2021-2023, les 
demandes d�aide pour les opérations inscrites au contrat selon les modalités d�attribution des aides 
en vigueur et dans la limite de ses dotations financières disponibles ; 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des 
informations individuelles dont elle dispose. 
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Article 7-2 : L�agence de l�eau Loire-Bretagne s�engage à : 

 attribuer des aides financières en application de son programme d�intervention et de ses règles 
générales d�attribution et de versement des subventions (annexe 6). Les modalités d�aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l�engagement juridique de l�agence de l�eau.
Les engagements restent subordonnés à l�existence des moyens budgétaires nécessaires mais 
bénéficient d�une priorité ; 

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter 
les actions réalisées ; 

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de la mise en �uvre du contrat territorial ; 

 dans le cadre du partenariat agence de l�eau et Région Nouvelle-Aquitaine visé à l�article 1, bonifier 
de 10 points l�accompagnement financier de l�animation conformément au document 11e programme.

Article 7-3 : La Région Nouvelle-Aquitaine s�engage à : 

 intervenir selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste subordonnée à 
l�ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux budgets votés ; 

 transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter les actions 
réalisées sur le territoire, dans le respect des règles de confidentialité dans l�utilisation et la diffusion 
des informations individuelles.

Article 8 : Données financières

Une partie des actions proposées dans le contrat sera financée pour la Région Nouvelle-Aquitaine et l�agence 
de l�Eau Loire-Bretagne via le contrat cadre Eaux de Vienne-Siveer (2018-2022) dans un objectif de 
mutualisation et de réalisation d�économies d�échelle. Il s�agit des actions transversales aux contrats 
Re-Sources, portés par Eaux de Vienne : animation des programmes, gestion foncière, accompagnement des 
collectivités, amélioration de la connaissance et communication. 

Le coût prévisionnel total du contrat (contrat opérationnel + contrat cadre) s�élève à 718 810 euros. 

Le coût prévisionnel total du contrat opérationnel s�élève à 280 000 euros. Le coût retenu par l�agence de
l�eau Loire-Bretagne s�élève à 106 400 euros. L�aide prévisionnelle maximale de l�agence de l�eau Loire-
Bretagne, conformément aux modalités d�intervention du 11e programme en vigueur, serait de 57 760 euros. 

Pour information, la part des actions proposées dans ce contrat et financée via le Contrat Cadre d�Eaux de 
Vienne � Siveer représente un montant prévisionnel de 438 810 euros pour les trois années (2021-2023), soit 
166 748 euros retenus pour Loire-Bretagne, et une aide de 82 796 euros.

Les taux et les montants d�aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 

Les évolutions des modalités d�intervention de l�agence de l�eau Loire-Bretagne et de ses capacités 
financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.  

Le coût retenu par l�agence de l�eau Adour-Garonne s�élèverait à 718 810 euros (hors MAEc, CAB et PCAE).
L�aide prévisionnelle maximale de l�agence de l�eau Adour-Garonne, conformément aux modalités 
d�intervention du 11e programme en vigueur, serait de 234 760 euros. Les taux et les montants d�aide 
indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 

Les évolutions des modalités d�intervention de l�agence de l�eau Adour-Garonne et de ses capacités 
financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.  

Le coût retenu par la Région Nouvelle-Aquitaine s�élève à 280 000 euros pour le contrat opérationnel et 
438 810 euros pour le contrat cadre. L�aide prévisionnelle maximale de la Région Nouvelle-Aquitaine, serait
de 19 000 euros pour le contrat opérationnel et 62 461 euros via le contrat cadre. Les taux et les montants 
d�aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 

Les évolutions des modalités d�intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine et de ses capacités financières 
peuvent conduire à actualiser ces chiffres.  
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Le plan de financement prévisionnel global hors MAEc, CAB et PCAE, est le suivant (contrat opérationnel + 
contrat cadre) : 

Part des financeurs publics : 

- 234 760 euros de subvention de l�agence de l�eau Adour-Garonne, soit 33 % 

- 140 556 euros de subvention de l�agence de l�eau Loire Bretagne, soit 20 % 

- 81 461 euros de subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit 11 % 

Part de l�autofinancement : 

- 221 593 euros de subvention d�Eaux de Vienne - Siveer, soit 31 % dont 76 000 euros pour le contrat 
opérationnel et 145 779 euros via le contrat cadre.

-  40 440 euros de subvention des Organisations Professionnelles Agricoles, soit 6 %, intégralement 
pris en charge via le contrat opérationnel.

Concernant le financement des mesures d�accompagnement du PDR, il est estimé pour la période 
2021-2023 :

- 2 400 000 euros dédiée aux MAEC ; 

- 720 000 euros pour l�accompagnement à la conversion à l�agriculture biologique ; 

- 128 000 euros d�aide à l�investissement matériel (PCAE).

Par comparaison avec la précédente programmation, l�aide maximale de l�Agence de L�eau Adour-Garonne 
pour les MAEC pourrait s�élever à hauteur de 50% pour un montant éligible de 62 %, soit 744 000 euros.

Concernant l�agence de l�eau Loire-Bretagne, ce plan prévisionnel de financement ne prend pas en compte 
les actions du programme hors contrat : MAEC, PVE, CAB ou LEADER, ces aides ont un circuit d�instruction 
différent. 

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 5. 

Article 9 : Modalités d�attribution et de versement des aides financières

Article 9-1 : L�agence de l�eau Adour-Garonne

Se référer à l�article 7-1.

Article 9-2 : L�agence de l�eau Loire-Bretagne

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l�objet d�une décision individuelle d�aide financière prise 
par l�agence de l�eau.

L�acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l�agence de l�eau, une fois que la 
demande d�aide a été déposée conformément aux règles générales (annexe 6).

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d�attribution et de versement des aides 
en déposant une demande d�aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d�un 
marché ou d�un bon de commande. L�engagement juridique du projet ne pourra intervenir qu�après réception 
d�une lettre d�autorisation de démarrage.

Pour les projets dédiés aux actions d�animation, de communication et de suivi de la qualité de l�eau et des 
milieux, l�engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de l�accusé de 
réception de l�agence de l�eau.

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.

Conformément aux règles générales d�attribution et de versement de ses aides, l�agence de l�eau est habilitée 
à vérifier l�exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de l�opération 
subventionnée et le coût de l�opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le maître d�ouvrage par 
elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l�instruction des 
dossiers, de l�exécution de l�opération ou après sa réalisation.
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Article 9-3 : La Région Nouvelle-Aquitaine

Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine restent subordonnés à l�instruction technique, à l�éligibilité 
du projet à la politique régionale dans le domaine de l�eau et des milieux aquatiques en vigueur à la date du 
dépôt du projet et à l�existence des moyens budgétaires nécessaires. Les taux de financement affichés sont 
des taux d�intervention maximum définis au sein des politiques régionales concernées.

La Région modulera ces taux en fonction de l�efficience attendue des projets concernés, de ses possibilités 
financières et des plans de financement retenus. 

Conformément aux modalités d�intervention listées dans le Règlement d�Intervention en faveur de l�eau en 
Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation minimum de 60 % du programme prévisionnel annuel est exigé. En 
cas de non atteinte de cet objectif, la Région se réserve le droit, sur la base d�un dialogue engagé avec le 
maître d�ouvrage, de revoir le montant de son intervention dans le cadre du Comité de programmation de 
l�année n+1 ou de la demande de solde de l�année n-1.

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d�administration des agences de 

l�eau

Sans objet

Article 11 : Durée du contrat territorial

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. 

Il couvrira la période du 01er janvier 2021 jusqu�au 31 décembre 2023.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 

L�agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de l�instruction 
des demandes de concours financiers.

La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des concours 
financiers octroyés par l�agence de l'eau Loire-Bretagne.

Données collectées : 

Nom et prénom � courriel � coordonnées téléphoniques � adresse postale

Concernant les actions d�animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie des 
agents de la cellule d�animation en tant que pièces pour solde de l�aide attribuée. 

Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes notariés, en 
tant que pièces pour solde de l�aide attribuée. 

Destinataires des données à caractère personnel : 

Les données collectées demeurent au sein de l�agence de l�eau Loire-Bretagne et ne sont communiquées à 
aucun destinataire. 

Durée de conservation des données : 

Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du projet
ou le cas échéant, de l�achèvement du contrôle de conformité susceptible d�être mené après le solde financier 
du projet ; 

Droits des personnes : 

Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d'un droit d�opposition, d�un droit de rectification et d�un droit à la 
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d�informations sur vos droits). Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent contacter le 
délégué à la protection des données (DPD) : 

Contacter le DPD par voie électronique :   

cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr

2021-AEAG-0008

AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_50-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_50



Contrat  Territorial des captages du Sud Vienne n° 1217 (AELB)                                                                                      15

Contacter notre DPD par courrier postal :  

Agence de l'eau Loire-Bretagne 
Le délégué à la protection des données
9 avenue Buffon
CS 36339
45063 Orléans Cédex 2

Toute personne qui, après avoir contacté l�agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits Informatique 
et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.

Article 13 : Communication sur le contrat

Les maîtres d�ouvrage s�engagent à faire mention du concours financier de l�agence de l�eau Loire-Bretagne, 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l�agence de l�eau Adour-Garonne : 

Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 
utilisant les logos conformément aux chartes graphiques respectives ; 

Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de chantier, 
plaquette, carton d�invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et supports liés à 
cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion�) en utilisant les logos conformément 
aux chartes graphiques respectives ; 

Dans les communiqués de presse ; 

Dans les rapports d�activité.

Pour l�agence de l�eau Loire-Bretagne, la charte graphique est disponible sur le site internet de l�agence de 
l�eau :

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ; 

Pour l�agence de l�eau Adour Garonne, la charte graphique est disponible sur le site Internet de l�agence de 
l�eau :  

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/services-en-ligne/demande-de-logo.html

Pour la Région Nouvelle Aquitaine, la charte graphique est disponible sur le site Internet de la Région 
Nouvelle-Aquitaine :  

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/charte-graphique#gref 

Par ailleurs, ils s�engagent à informer et inviter l�agence de l�eau Loire-Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et l�agence de l�eau Adour-Garonne, à toute initiative médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite, 
inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d�un projet aidé, réunion publique�). 

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial

Article 14-1 : Révision

Toute modification significative du présent contrat portant sur : 

- l�ajout d�opération(s) nouvelle(s) ; 

- l�abandon d�opération(s) avec remise en cause de l�intérêt du contrat ;  

- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement) ; 

- tout changement de l�un des signataires du contrat,

fera l�objet d�un avenant.

Lorsqu�une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage puis 
présenté aux instances décisionnelles des financeurs.  

En cas d�avis favorable, l�avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou 
les maîtres d�ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l�avenant sera adressée par la 
structure porteuse à toutes les parties du contrat.
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Article 14-2 : Résiliation

Le contrat pourra être résilié par l�une ou l�autre des parties : 

- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage ; 

- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels. 

La résiliation du contrat par l�une ou l�autre des parties pourra intervenir à l�expiration d�un délai de 2 mois 
suivant l�envoi d�une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 15 : litige

Tout litige relatif à l�exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d�Orléans.
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Fait à............................................................. le..............

Pour Eaux de Vienne - Siveer
Monsieur le Président, 

Rémy COOPMAN

Pour l�agence de l�eau Adour-Garonne
Monsieur le Directeur Général,

Guillaume CHOISY

Pour l�agence de l�eau Loire-Bretagne
Monsieur le Directeur Général,

Martin GUTTON
Et par délégation, 

Monsieur le Directeur de la Délégation Poitou-Limousin
Olivier RAYNARD 

Pour l�Etat
Madame la Préfète de la Vienne, 

Chantal CASTELNOT

Pour le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Monsieur le Président, 

Alain ROUSSET

Pour le Conseil Départemental de la Vienne
Monsieur le Président, 

Alain PICHON

Pour la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou

Monsieur le Président, 
Jean-Olivier GEOFFROY

Pour le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud
Monsieur le Président, 

Philippe BELLIN

Pour la SAFER Nouvelle-Aquitaine
Monsieur le Président,

Patrice COUTIN

Pour le CERFRANCE
Monsieur le Président, 
Médéric GOURBEAU

2021-AEAG-0008

AR CONTROLE DE LEGALITE : 016-251601787-20211020-21_50-DE

en date du 21/10/2021 ; REFERENCE ACTE : 21_50



Contrat  Territorial des captages du Sud Vienne n° 1217 (AELB)                                                                                      18

Pour l�EPTB Charente
Monsieur le Président, 

Jean-Claude GODINEAU

Pour la Chambre d�Agriculture de la Vienne
Monsieur le Président,

Philippe TABARIN

Pour la Fédération Départementale des Coopératives 
d�Utilisation de Matériels Agricoles de la Vienne

Monsieur le Président, 
Éric BEJAUD

Pour la Fédération Régionale de l�Agriculture 
Biologique Nouvelle-Aquitaine

Madame la Présidente, 
Sylvie DULONG

Pour Centre Ouest Céréales
Monsieur le Président, 

Emmanuel MASSICOT

Pour le Négoce Agricole Centre-Atlantique
Madame la Directrice, 

Patricia RANOUL

Pour Océalia
Monsieur le Président, 
Philippe DELUSSET

Pour Néolis
Monsieur le Directeur,

Bruno MARTIN

Pour Vienne Nature
Monsieur le Président, 
Michel LEVASSEUR

Pour l�UFC Que Choisir
Monsieur le Président,

Michel DEBIAIS
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CONVENTION 

D�OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 

 

ENTRE 

 

Le syndicat mixte pour l�aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, dénommé 

par commodité « EPTB Charente », Etablissement Public Territorial de Bassin, immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés d�Angoulême sous le n° 251 601 787, élisant domicile 

au 5, rue Chante-Caille à Saintes (17100), 

 

Représenté par������, en qualité de �����. 

 

Ci-après dénommé L�EPTB Charente ou Le PROPRIETAIRE 

De première part, 

 

ET :  

 

Monsieur Jérémie FLOCH, immatriculée au RCS d�Angoulême sous le numéro 843 828 211, 

élisant domicile à Base nautique de Verneuil, 14 route de Pressignac - VERNEUIL,  

Représenté par lui-même,  

 

Ci-après dénommé LE BENEFICAIRE  
De seconde part, 

 

Ci-après désignées « Partie » ou « Parties ». 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  

 

L�EPTB Charente est propriétaire d�un ensemble parcellaire acquis suite à un arrêté préfectoral 

du 8 et 20 octobre 1986 déclarant d�utilité publique les travaux de « construction de la retenue 

d�eau destinée au soutien des débits d�étiage du fleuve Charente » et permettant l�acquisition 

des parcelles afférentes par voie amiable ou recours d�expropriation. 

 

Ces terrains, s�ils sont cadastrés, relèvent néanmoins de la domanialité publique pour participer 

directement ou indirectement au motif d�utilité publique constitutif de l�EPTB Charente à savoir 

à titre principal et essentiel le soutien d�étiage du fleuve Charente. 

 

En effet, un second arrêté préfectoral de mêmes dates précise les objectifs et vocations de la 

retenue et, après reprise de son motif d�intérêt général ci-avant exposé, ajoute en son article 8 

« l�usage des eaux et leur transmission en aval devront se faire de manière à ne jamais 

compromettre la salubrité publique, la protection contre les inondations, l�alimentation des 

personnes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, l�irrigation, la conservation 

des poissons, le libre écoulement des eaux et d�une façon générale la bonne utilisation des 

eaux ». 
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De son côté, le BENEFICIAIRE exerce une activité récréative et de loisirs, au sein de la base 

nautique dite de Verneuil. 

 

A ce titre, il a sollicité de la part de l�EPTB la possibilité d�avoir accès d�une part, d�exploiter 

d�autre part les berges et les équipements associés de la retenue situés en toute proximité de la 

base nautique. 

 

L�EPTB Charente a accepté de faire droit à cette demande dans les conditions ci-après définies. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet de la convention et Domanialité publique 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition par l�EPTB Charente d�emprises 

foncières au profit du BENEFICIAIRE. 

 

Cette convention est conclue sous le régime de l�occupation temporaire du domaine public. A 

ce titre, elle est régie par les dispositions des articles L. 2122-1 et suivant du Code Général de 

la Propriété des Personnes Publiques.  

 

Aussi, par application de l�article L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code Général de la propriété des 

personnes publiques (CG3P), et s�agissant du domaine public, cette occupation est temporaire, 

précaire et révocable.  

 

Le bénéficiaire est titulaire d�un droit d�occupation et non d�un bail, et ne peut de ce fait se 

prévaloir d�autre législation. De même, la présente autorisation du domaine public n�est pas 

constitutive de droits réels et ne peut être cédée ou transmise. 

 

 

Article 2 � Mise à disposition 

 

Les parcelles concernées sont les suivantes et supportent les installations suivantes non 

exhaustives et non limitatives. 

 
Commune Références 

cadastrales 

Surface 

cadastrale 

Affectation 

principale 

Affectation secondaire 

VERNEUIL  A 473 5 460m²   

Berge 

Accueil du public avec mobilier. 

A 471 2 565m² Accueil du public avec ponton 

A 474 13 212m² Accueil du public avec embarcadère 

Un plan est annexé aux présentes.  

 

Tels que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec leurs aisances, dépendances et 

immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que 

celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

 

Ci-après désignés "Les Lieux" 
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Article 3 � Destination des lieux mis à disposition 

 

Le BENEFICIAIRE ne pourra affecter les lieux à une destination autre qu�à des activités 

directement liées à l�exploitation d�une base nautique, à l�exclusion de toute autre activité.  

 

L�EPTB pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les 

conditions d�occupation et d�utilisation des Lieux. 

 

Article 4 � Durée de la convention 

 

La présente convention d�occupation temporaire entre en vigueur à compter de sa date de 

signature par les Parties.  

Elle s�appliquera tant que les Lieux resteront affectés à l�exploitation par le BENEFICIAIRE. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) ans, se reconduisant par tacite 

reconduction d�un (1) an à l�issue. 

 

Article 5 � Redevance 

 

L�article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit le principe 

de base que : «Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique 

mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ».  

 

Toutefois ce même article précise également certains motifs de dérogation et notamment 

lorsque « l�occupation ou l�utilisation contribue directement à assurer la conservation du 

domaine public lui-même ». 

 

Ainsi, compte-tenu de la prise en charge par le Bénéficiaire : 

· des frais liés à la garde des Lieux ; 

· des dépenses d�entretien et de maintenance des Lieux comprenant notamment les 

équipements en place et toute mise aux normes ; 

· des frais, impôts et charges qui pourraient survenir et pris intégralement en charge par le 

BENEFICIAIRE tirant des revenus de l�exploitation des Lieux en lien avec son affectation, 

 

Les Parties conviennent que la présente mise à disposition est effectuée à titre gratuit. 

 

 

Article 6 � Résiliation 

 

La présente autorisation est accordée sur le domaine public et est donc à titre précaire et 

révocable pour tout motif d�intérêt général et notamment, sans que cette énumération soit une 

limitation, pour un motif d�intervention sur les berges ou ses abords, pour l�installation 

d�équipements, temporaires ou définitifs, nécessaires à la sécurité ou l�exploitation de la 

retenue, la mise en défends des berges, etc.  

 

La présente convention sera également résiliée de plein droit par l�EPTB en cas de : 

- Cessation par l�occupant pour quelque motif que ce soit de l�exercice de l�activité 

prévue dans les lieux mis à disposition ; 

- Cession ou transmission de la convention ; 
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- Existence d�une sous-location ; 

- Mise à disposition à un tiers même à titre gratuit ; 

- Refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 

l�exercice de ses activités ;  

- En cas de non-respect des conditions d�usage. 

 

La matérialisation de la résiliation pour faute se fera selon les modalités suivantes :  

- Après une mise en demeure par l�EPTB Charente effectuée par lettre recommandée avec 

accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours, la présente convention pourra 

être résiliée de plein droit sans recours au juge ni besoin de remplir aucune formalité.  

 

Toute résiliation se matérialisera par une lettre recommandée avec accusé de réception ou un 

exploit d�huissier et interviendra sans faute du BENEFICIAIRE à la date anniversaire de la 

signature des Présentes avec un préavis de trois (3) mois, à tout moment pour motif d�intérêt 

général invoqué par l�EPTB avec un préavis d�un (1) mois, à tout moment sans préavis pour 

faute du BENEFICIAIRE. 

 

A titre de clause pénale, en cas de refus du BENEFICIAIRE de quitter les Lieux ou de maintien 

d�utilisation même partielle alors que la date de résiliation est échue, le BENEFICIAIRE sera 

redevable à l�EPTB d�une indemnité de 200 �HT par jour d�occupation, tout retard de paiement 

étant productif d�intérêts légaux, outre tous frais judiciaires éventuels venant en sus, et ce sans 

préjudice de tous dommages et intérêts au bénéfice de l�EPTB. 

 

 

Article 7 � Etat des lieux 

 

Le Bénéficiaire prend les Lieux dans l�état où ils se trouvent au jour des présentes et fait son 

affaire de l�état du sol ou du sous-sol, de l�état ou de la situation des constructions existant dans 

les Lieux et des mitoyennetés. 

 
Le Bénéficiaire reconnaît qu�il dispose d�une connaissance suffisante des lieux, de telle sorte 

qu�il est en mesure d�assurer l�ensemble des obligations mises à sa charge par la présente 

convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours 

contre le Propriétaire quant à l�état du bien mis à sa disposition, et du fait de l�exercice des 

activités entrant dans le champ d�application de son affectation. 

 

Un état des lieux entrant et contradictoire sera réalisé à la prise en possession des Lieux.  

 

Un état des lieux de sortie sera réalisé contradictoirement afin de vérifier les éventuels défauts 

d�entretien, dégradation ou sinistre sur le bien. En cas de défaillance de la part de l�occupant et 

après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, 

l�EPTB se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur 

état initial, avec le choix entre l�exécution matérielle des travaux nécessaires au frais de 

l�occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus. 

 

L�EPTB attire tout particulièrement l�attention du BENEFICIAIRE sur les berges dont l�état ne 

devra pas avoir été dégradé par l�exercice de l�activité du BENEFICIAIRE. 
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Article 8 � Droits et obligations du bénéficiaire 

 

Les présentes sont consenties sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et, en 

outre, aux conditions suivantes que le BENEFICIAIRE sera tenu d'exécuter, à peine de tous 

dommages-intérêts et même de résiliation immédiate des présentes : 

 

§ Le BENEFICIAIRE prendra les Lieux dans leur état actuel et en jouira exclusivement selon 

la destination convenue ci-dessus, sans pouvoir exercer contre l�EPTB Charente aucune 

réclamation pour quelque que cause que ce soit ; 
 

§ Le BENEFICIAIRE veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des 

Lieux ; il s'opposera à tout empiétement et usurpation et, le cas échéant, en préviendra 

immédiatement l�EPTB Charente, afin qu'il puisse agir directement. A ce titre, il pourra 

mettre un panneau « accès réservé » pour limiter le passage sur les installations qu�ils 

exploitent ; 
 

§ Le BENEFICIAIRE s�engage à entretenir les Lieux de manière à ce qu�il soit régulièrement 

entretenu et restitué en parfait état à l�issue des présentes. Les Lieux recevant du public, il 

prendra à sa charge toutes dispositions réglementaires et de mise aux normes qui existent et 

pourraient survenir concernant les équipements et les accès à la retenue via les berges mises 

à disposition ; 
 

§ Le BENEFICIAIRE veillera avec le plus grand soin aux haies ainsi qu�aux arbres existants 

dans lesdites parcelles, sous peine d�être tenu de remplacer ceux qui auraient été détruits ou 

arrachés, à cause de faits autres que liés aux conditions naturelles, et même de tous 

dommages et intérêts, et ne modifiera pas cet environnement de quelque façon que ce soit 

sans en avoir été autorisé par un document écrit l�EPTB Charente ; 

 

§ En outre, le Bénéficiaire s�engage à maintenir en bon état d�entretien les espaces verts des 

parcelles concernées à proximité de ses installations, en sorte que l�herbe soit fauchée ou 

broyée deux fois l�an, qu�aucun végétal ne soit mis en eau et ne puisse constituer un embâcle 

et qu�aucun arbre sur pied ne puisse représenter un danger pour le public circulant. En 

revanche, il n�entretient pas les chemins de randonnée ; 

 

§ Le BENEFICIAIRE ne pourra pas construire ou édifier de nouveaux bâtiments ou 

équipements sans accord écrit de l�EPTB, sans que cet accord puisse être constitutif de 

droits réels, ni représenter un quelconque droit à indemnité à l�issue du bail. Tout nouvel 

équipement entrainant un affouillement ou un exhaussement est systématiquement refusé 

sauf à faire l�objet d�une intervention d�urgence ou bien un entretien � renouvellement des 

installations en place. 
 

 

Article 9 � Prééminence de l�intérêt public 

 

En vertu de l�arrêté préfectoral ci-avant rappelé, l�EPTB rappelle que l�usage prioritaire reste 

le soutien d�étiage du fleuve Charente, en sorte que l�EPTB se réserve la faculté de pouvoir 

intervenir à tout moment sur les Lieux aux fins de l�exercice de sa mission de service public. 

S�agissant d�immeubles ruraux accessibles à tout moment et non clos, l�EPTB aura accès sans 

délai de prévenance.  
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Si des travaux devaient être réalisés sur les Lieux, que ces derniers soient de nature urgente et 

conservatoire, ou non, les Parties ont expressément convenu qu�aucune indemnité de quelque 

nature que ce soit ne serait due au BENEFICIAIRE, même pour perte d�exploitation. 

 

Cette condition d�absence d�indemnité due au BENEFICIAIRE, pour travaux et ce, pour quelle 

que cause que ce soit, est réputée essentielle et déterminante pour la conclusion des présentes, 

sans l�existence de laquelle l�EPTB n�aurait pas contractualisé. 

 

 

Article 10 � Responsabilité- Assurance 

 

Le BENEFICIAIRE garantira auprès d�une compagnie d�assurances notoirement solvable, les 

risques de responsabilité civile inhérents à l�occupation et à l�usage des Lieux et de manière 

générale et pour le moins souscrira les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité 

civile. Il fournira l�attestation d�assurance correspondante annuellement à l�EPTB Charente. 

 

Le BENEFICIAIRE et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre l�EPTB et ses 

assureurs en cas de dommage survenant aux biens du BENEFICIAIRE, de son personnel et 

toute personne agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objet des présentes.  

 

L�assurance de dommage aux biens du BENEFICIAIRE comportera cette clause de 

renonciation à recours. 

 

Article 11 � Etat des risques naturels et technologiques 

 

L�état des risques naturels et technologiques est fourni en annexe. 

 

Article 12 � Litiges et attribution de compétences 

 

Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l�existence, de l�exécution ou de la réalisation 

de la présente convention est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de 

POITIERS. 

 

Article 13 � Election de domicile 

 

Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête des présentes.  

Chaque partie informera l�autre de tout changement de domicile susceptible d�intervenir.  

 

 
 

 

Fait le �����������, à ����. en 3 exemplaires, 

 

 

 

L�EPTB Charente  Le BENEFICIAIRE   
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Objet : Avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le référentiel
M57

Monsieur Le Président,

Vous avez bien voulu solliciter, en application du décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, mon avis
sur l’adoption du référentiel M57 par droit d’option pour le Syndicat mixte EPTB Charente à compter
du 1er janvier 2022.

En application des dispositions précitées, j’ai l’honneur de vous faire part de mon accord de principe
pour l’application du référentiel M57 par le Syndicat mixte EPTB Charente à compter du 1er janvier
2022. 

Dans le cadre de ce changement de référentiel, je me permets d’appeler votre attention sur les points
suivants : 

- Le changement de nomenclature ne pouvant intervenir qu’à compter du 1er janvier suivant la date
de la délibération par laquelle la collectivité applique son droit d’option pour le référentiel M57, il sera
nécessaire de proposer son adoption par une inscription à l’ordre du jour à un Conseil Syndical avant
le 31/12/2021;

- En application des dispositions de l’article 1er du décret n°2005-1899, le présent avis devra être joint à
votre projet de délibération.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le comptable public,
Responsable de la Paierie Départementale

Jean-Pierre PAGOLA
Inspecteur divisionnaire HC
des finances publiques

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE
3 RUE PIERRE LABACHOT

CS 12222 – BP 1327
16022 ANGOULEME CEDEX

����������	
����������������
���������������	���
�	�
��������	���
��������	����

Direction générale des Finances publiques
Paierie Départementale de la Charente
3 rue Pierre Labachot
 BP 1327
16022 ANGOULEME CEDEX
Téléphone: 05 45 95 58 45
Mél.: t016090@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE:

Réception : Lundi au vendredi 08h30-12h 
Après-midi sur RDV
Affaire suivie par: Jean-Pierre PAGOLA
Téléphone: 05 45 94 54 12
jean-pierre.pagola@dgfip.finances.gouv.fr
Réf.: M57 - SDIS

751-SD

Angoulême, le 25/08/2021

Sous couvert  B. SIROT 

Directeur  

Courriel:   baptiste.sirot@fleuve-charente.net
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Budget 10800 – EPTB SYNDICAT MIXTE

Commentaires
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

1021 Dotations 1021 Dotations
10222 FCTVA 10222 FCTVA
10228  Autres fonds globalisés 10228 Autres fonds d’investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

11 REPORT A NOUVEAU 11 REPORT A NOUVEAU
110 Report à nouveau solde créditeur 110 Report à nouveau solde créditeur

12 RESULTAT DE L’EXERCICE 12 RESULTAT DE L’EXERCICE
12 Résultat de l’exercice 12 Résultat de l’exercice

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1313 Départements 1313 Départements
13913 Départements 1313 Subv investissement rattachéees aux actifs amortissables – Département

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION
181 Compte de liaison : affectation 181 Compte de liaison : affectation

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2051 Concessions et droits similaires, brevet 2051 Concessions et droits similaires

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2111 Terrains nus 2111 Terrains nus
2117 Bois et forêts 2117 Bois et forêts
2121 Plantations d’arbres et arbustes 2121 Plantations d’arbres et arbustes
2128 Autres agencements et aménagements 2128 Autres agencements et aménagements
21311 Bâtiments administratifs 21311 Bâtiments administratifs
21318 Autres bâtiments publics 21318 Autres bâtiments publics
21351 Bâtiments publics 21351 Bâtiments publics
2153 Réseaux divers A ventiler

21533 Réseaux câblés
21534 Réseaux d'électrification
21538 Autres réseaux

2157 Matériel et outillage technique A ventile
21572 Matériel technique scolaire
215731 Matériel roulant
215738 Autre matériel et outillage de voirie
21578 Autre matériel technique

2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers
2182 Matériel de transport 21828 Autres matériels de transport
21838 Matériel informatique 21838 Autre matériel informatique
21848 Matériel de bureau et mobilier 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers
2188 Autres immobilisations corporelles – Autres 2188 Autres immobilisations corporelles – Autres

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
275 Dépôts et cautionnements versés 275 Dépôts et cautionnements versés

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
28051  Concessions et droits similaires 28051  Concessions et droits similaires
28121  Plantations d’arbres et d’arbustes 28121  Plantations d’arbres et d’arbustes
281311  Bâtiments administratifs 281311  Bâtiments administratifs
281351  Bâtiments publics 281351  Bâtiments publics
28153 A ventiler

281533 Réseaux câblés
281534 Réseaux d'électrification

Table de transposition des soldes M52 de la balance de sortie de l’EPTB vers la M57 au 1er janvier 2021

M52 M57

À ventiler selon la nature des réseaux.

À ventiler selon la nature des matériels et outillage 
technique.

Page 1
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281538 Autres réseaux
28157 A ventiler

281572 Matériel technique scolaire
2815731 Matériel roulant
2815738 Autre matériel et outillage de voirie
281578 Autre matériel technique

28181  Installations générales, agencements et aménagements divers 28181  Installations générales, agencements et aménagements divers
28182 Matériel de transport 281828 Autres matériels de transport
281838 Autre matériel informatique 281838 Autre matériel informatique
281848  Autres matériels de bureau et mobiliers 281848  Autres matériels de bureau et mobiliers
28188  Autres immobilisations corporelles – Autres 28188  Autres immobilisations corporelles – Autres

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
2913 Constructions 29131 Constructions (non budgétaires)

40  FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 40  FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
4011 Fournisseurs 4011 Fournisseurs
4041 Fournisseurs d'immobilisations 4041 Fournisseurs d'immobilisations
408  Fournisseurs - Factures non parvenues 408  Fournisseurs - Factures non parvenues

42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS 42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
421  Personnel - Rémunérations dues 421  Personnel - Rémunérations dues

43 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 43 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
431  Sécurité sociale 431  Sécurité sociale
437  Autres organismes sociaux 437  Autres organismes sociaux

44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
4411  Subventions à recevoir – Amiable 4411  Subventions à recevoir – Amiable

4416  Subventions à recevoir - Contentieux 4416  Subventions à recevoir - Contentieux

4421  Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu 4421  Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu

447  Autres impôts, taxes et versements assimilés 447  Autres impôts, taxes et versements assimilés

4487  Produits à recevoir 4487  Produits à recevoir

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE
45101  Compte de rattachement avec budget annexe 45101  Compte de rattachement avec budget annexe

46 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 46 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
46711 Autres comptes créditeurs 46711 Autres comptes créditeurs

46721  Débiteurs divers – Amiable 46721  Débiteurs divers – Amiable

47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE 47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE
47134  Subventions 47134  Subventions

47138  Autres 47138  Autres

4718 Autres recettes à régulariser 4718 Autres recettes à régulariser

4728 Autres dépenses à régulariser 4728 Autres dépenses à régulariser

51 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 51 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
515  Compte au Trésor 515  Compte au Trésor

58 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 58 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
586  Compte au Trésor 515  Compte au Trésor

5891 Reprise des balances d’entrée 5891 Reprise des balances d’entrée

Les ventilations des soldes créditeurs des 
comptes d’amortissement sont liées aux 
ventilations des soldes débiteurs des comptes 
d’immobilisations correspondants.
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Budget 10801 – EPTB COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Commentaires
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
11 REPORT A NOUVEAU 11 REPORT A NOUVEAU

110 Report à nouveau solde créditeur 110 Report à nouveau solde créditeur
12 RESULTAT DE L’EXERCICE 12 RESULTAT DE L’EXERCICE

12 Résultat de l’exercice 12 Résultat de l’exercice

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION
181 Compte de liaison : affectation 181 Compte de liaison : affectation

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21311 Bâtiments administratifs 21311 Bâtiments administratifs
21351 Bâtiments publics 21351 Bâtiments publics
21848 Matériel de bureau et mobilier 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers
2188 Autres immobilisations corporelles – Autres 2188 Autres immobilisations corporelles – Autres

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
231311 Constructions 2313 Constructions

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
281311  Bâtiments administratifs 281311  Bâtiments administratifs
281351  Bâtiments publics 281351  Bâtiments publics
281848  Autres matériels de bureau et mobiliers 281848  Autres matériels de bureau et mobiliers
28188  Autres immobilisations corporelles – Autres 28188  Autres immobilisations corporelles – Autres

40  FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 40  FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
4011 Fournisseurs 4011 Fournisseurs
4041 Fournisseurs d'immobilisations 4041 Fournisseurs d'immobilisations
40471 Fournisseurs d’immobilisations – Retenues de garantie 40471 Fournisseurs d’immobilisations – Retenues de garantie
408  Fournisseurs - Factures non parvenues 408  Fournisseurs - Factures non parvenues

44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
447  Autres impôts, taxes et versements assimilés 447  Autres impôts, taxes et versements assimilés

45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE
45101  Compte de rattachement avec budget annexe 45101  Compte de rattachement avec budget annexe

46 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 46 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
46721  Débiteurs divers – Amiable 46721  Débiteurs divers – Amiable

47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE 47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE
47138  Autres 47138  Autres

4728 Autres dépenses à régulariser 4728 Autres dépenses à régulariser

58 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 58 TRÉSOR, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
5891 Reprise des balances d’entrée 5891 Reprise des balances d’entrée

Table de transposition des soldes M52 de la balance de sortie de l’EPTB Budget annexe vers la M57 au 1er janvier 2021

M52 M57

Les ventilations des soldes créditeurs des comptes 
d’amortissement sont liées aux ventilations des soldes 

débiteurs des comptes d’immobilisations 
correspondants.
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 

L'une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique 

consiste en l'obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion.  

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l'article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de GRH sont définies par le décret n°2019-1265  

du 29 novembre 2019 L'élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  

- Renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle à une approche 

plus collective  

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace - Simplifier 

et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics  

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans  

la fonction publique et le secteur privé  

- Renforcer l'égalité professionnelle dans la Fonction Publique.  

 

Les lignes directrices de gestion visent à :  

� Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 

GPEEC - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

� Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. En effet, les CAP n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de 

promotion à compter du 1er janvier 2021.  

� Favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et  

des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes.  

Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité L'élaboration des LDG permet de 

formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d'anticiper les impacts 

prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.  

 

Les lignes directrices de gestion s'adressent à l'ensemble des agents.  

 

Portée juridique des LDG :  

Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif contre une décision 

individuelle qui ne lui serait pas favorable. Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné 

par l'organisation représentative de son choix (siégeant au CT) pour l'assister dans l'exercice des recours 

administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière d'avancement, de promotion ou de 

mutation. A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la réglementation en 

vigueur et des LDG lui sont communiqués.  

 

L'Autorité territoriale, le Président de l’EPTB Charente, met en œuvre les orientations en matière de promotion 

et de valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d'appréciation » en fonction des situations 

individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.  

Les LDG sont prévues pour une durée de six ans et prendront effet au 1er janvier 2022. 
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A/ Gestion des effectifs et des emplois 

1/ Les effectifs au 31 décembre 2020 

 Fonctionnaires 

Contractuels 

Emplois 

permanents 

Contractuels 

Emplois non 

permanents 

Nombre 

total 

Equivalent 

temps plein 

Catégorie A 7 2 4 13 13 

Catégorie B 3   3 3 

Catégorie C 2   2 2 

Total 12 2 4 18 18 

 

L’EPTB Charente compte 18 agents dont 12 titulaires et bénéficie d’un agent mis à disposition par le 

Département de la Charente, dans le cadre d’une convention de mise à disposition. 

 

2/ Répartition par filière 

Filière Titulaires Contractuels Total 

Administrative 3  3 

Technique 9 6 15 

 

3/ Au 31 décembre 2020, l’âge moyen des agents est le suivant :  

 

 

 

 

� Pratiques Ressources Humaines / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

- Mise à jour annuelle du tableau des effectifs, par délibération du Comité syndical, 

- Organigramme à jour, 

- Mise en œuvre des entretiens professionnels, 

- Elaboration/mise à jour de fiche de poste individuelle pour chaque agent, 

- Règlement intérieur en vigueur depuis le 14 janvier 2019 qui spécifie l’organisation du temps de 

travail de l’ensemble des agents de la collectivité / MAJ le 01/11/2020, 

- Existence d’un livret d’accueil pour tous les agents dans la collectivité, 

- Régime indemnitaire : RIFSEEP - Mise en œuvre depuis le 1er avril 2021, 

- Mise en place du télétravail : Délibération 21-19 du 12 janvier 2021, 

- Fixation des ratios d’avancement de grade par délibération en date du 05 avril 2013, 

- Rapport social unique : Elaboration du RSU chaque année en lien avec le CDG16, 

- Modalités des frais de mission, de déplacements : Délibération 20-78 du 13/10/2020. 

 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

- Adapter son effectif en fonction des projets 

- Modification / Mise à jour des ratios d’avancement de grade 

����������	�
������
�������
�
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B/ Organisation du temps de travail 

L’étude des temps de travail permet de repenser l’organisation et de mieux articuler vie professionnelle 
et vie personnelle des agents. 
 

 REPARTITION DES AGENTS EN FONCTION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL 

Nombre d’agents 

 

Année 

Nombre d’agents à 

temps plein 

Nombre d’agents à 

temps partiel 

exerçant les 

fonctions à temps 

plein 

Nombre d’agents à 

temps non complet 
Total 

2020 14 4  18 

 

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

- Règlement intérieur en vigueur depuis le 14 janvier 2019 qui spécifie l’organisation du temps de 

travail de l’ensemble des agents de la collectivité / MAJ le 01/11/2020, 

- Mise en place du temps partiel : Délibération 20-77 du 13 octobre 2020, 

- Mise en œuvre du Compte Epargne Temps : Délibération 13-82 du 23 décembre 2013, 

- Protocole ARTT : Délibération du 19/11/2001, 

- Mise en place du télétravail : Délibération 21-19 du 12 janvier 2021. 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

- Mise à jour du protocole temps de travail avec la possibilité de durée de travail hebdomadaire à 35h, 

37h30 et 39h00. 

 

C/ Formation professionnelle  

Le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux détermine les obligations de formation des agents de la Fonction publique territoriale tout au 

long de leur carrière.  

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

Les besoins en formation sont étudiés principalement à partir des retours d’entretiens individuels 

professionnels et en lien avec la programmation budgétaire. 

Un suivi des formations effectuées par les agents est mis en place : ainsi, en 2020 :  

- 7 agents ont suivi au moins une formation, 

- 16 jours de formations de professionnalisation tout au long de la carrière ont été suivis par  

les agents, 

- 3 Sessions de tests pour accéder aux préparations au concours pour trois agents, 

- 1 formation d’intégration a été partiellement suivie par un agent stagiaire. 

En complément, des formations récurrentes ont lieu chaque année :  

- Habilitations électriques 

- Formation SST 

- Incendie : Manipulation des extincteurs 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

- Présenter un plan de formation pluriannuel : la programmation des actions de formation sera 

élaborée en concertation avec les agents lors des entretiens annuels d’évaluation de la valeur 

professionnelle, 

- Améliorer l’information des agents dans ce domaine. 
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D/ Actions en faveur de l’égalité Femmes / Hommes  

Répartition des emplois, par catégorie, en tenant compte de la représentation Hommes/Femme 

Année 

 

Sexe 

 

Statut 

Catégories 

2020 

F H 

TIT. CONT. TIT. CONT. 

Catégorie A 2 3 5 3 

Catégorie B 2  1  

Catégorie C 2    

Total 6 3 6 3 

 

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

Examen des candidatures aux différents postes, qu’elles soient masculines ou féminines sans à priori. 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral 

ou sexuel et d’agissements sexistes, proposés par le Centre de gestion de la Charente. 

 

E/ Régime indemnitaire et primes 

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

Le régime indemnitaire existant au sein de la collectivité est celui du RIFSEEP, adopté par délibération 

n°21-32 du 02 mars 2021 et mis en œuvre depuis le 1er avril 2021. 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

La collectivité ne prévoit pas d’évolution pour la période 2021-2026 sauf obligation règlementaire. 

 

F/ Politique sociale  

Les articles 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 obligent 

les collectivités territoriales et les établissements publics à mettre en place une politique d’action sociale 

pour les agents. 

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

Une politique sociale menée à l’EPTB Charente depuis plusieurs années, avec la mise en place :  

- Des tickets restaurant pour les agents titulaires, stagiaires, contractuels et les stagiaires 

étudiants avec une participation à hauteur de 50% de la valeur unitaire de 8,50 €, 

- La souscription d’un contrat permettant de garantir le traitement indiciaire et le régime 

indemnitaire des agents avec une participation à hauteur de 15 € par mois à cette prévoyance, 

- La participation à la mutuelle santé – contrat labellisé, avec une participation employeur de 5 € 

par mois, 

- L’adhésion de la collectivité au CNAS. 
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� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

La collectivité ne prévoit pas d’évolution pour la période 2021-2026 sauf obligation règlementaire. 

 

G/ Prévention des risques professionnels (santé et sécurité au travail) 

� Pratiques / Actions existantes et définies par l’EPTB Charente :  

En 2020, on constate :  

- Aucun accident de travail n’a été déclaré 

- 11 jours d’absence pour maladie ordinaire 

L’EPTB Charente a mis en place différents outils :  

• Nomination d’un assistant de prévention au sein de la collectivité, 

• Convention avec le Centre de gestion de la Charente : "Santé, hygiène et sécurité au Travail", 

• Mise en place / Mise à jour annuelle d’un document unique d’évaluation des risques 

professionnels, 

• Mise en place d’une lettre web interne « Risques et Santé au travail », envoyée à tous les 

agents par mail, 

• Information / sensibilisation sur le port des EPI, 

• Mise en place d’un registre de santé et de sécurité au travail et d’un registre des dangers graves 

et imminents, 

• Organisation des premiers secours (affichage numéros d’urgence, trousses de premiers soins, 

formation des agents aux gestes de premier secours, SST, manipulation des extincteurs.), 

• Affichage règlementaire concernant l’égalité homme/femme, 

• Contrôles périodiques des portes, portail, électrique… 

� Démarches / Projets envisagés par l’EPTB Charente :  

L’ETB Charente prévoit le maintien et le contrôle des outils déjà mis en place et affecte un budget 

chaque année, notamment pour l’achat de matériels et mobiliers de bureau adaptés. 

 

H / Promotion et valorisation des parcours professionnels��

La carrière des agents fonctionnaires comporte un caractère évolutif comprenant des avancements 

d'échelon, de grade et des promotions internes.  

Les avancements d’échelon s’effectuent selon un cadencement unique sans qu’aucun avis hiérarchique 

ne soit nécessaire.  

Les avancements de grade et les promotions internes sont proposés par l’autorité territoriale sur 

proposition du Directeur des services, selon des critères définis par chaque collectivité.  

 

1/ Avancement de grade  

L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur du cadre d’emplois auquel 

appartient le fonctionnaire, permettant d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevé.  

Peuvent avancer de grade les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. L’avancement 

de grade ne constitue pas un droit et peut être accordé aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle 

le justifie.  

Depuis l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’assemblée délibérante après avis du Comité 

Technique, doit fixer le taux de promotion à appliquer aux grades d’avancement.  

La collectivité a fixé les taux de promotions (ratio promus / promouvables) suivants (délibération prise 

après CT) :  
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Délibération 13-26 du Comité syndical en date du 05 avril 2013 – Taux 100% - La délibération actuelle 

fera l’objet d’une mise à jour en intégrant l’ensemble des catégories/grades concernés par la collectivité. 

 
 

Catégorie Grade d’origine Grade d'avancement Ratio 

Filière Administrative 

C 
Adjoint administratif de 
deuxième classe 

Adjoint administratif de 
première classe 

100 % 

C 
Adjoint administratif de 
première classe 

Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 

100 % 

C 
Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 

Adjoint administratif 
principal de première classe 

100 % 

B Rédacteur 
Rédacteur principal de 
deuxième classe 

100 % 

B 
Rédacteur principal de 
deuxième classe 

Rédacteur principal de 
première classe 

100 % 

 
 

Catégorie Grade d’origine Grade d'avancement Ratio 

Filière Technique 

A Ingénieur  Ingénieur Principal  100 % 

A Ingénieur  
Ingénieur en chef de classe 
normale 

100 % 

A Ingénieur Principal  
Ingénieur en chef de classe 
normale 

100 % 

A 
Ingénieur en chef de 
classe normale 

Ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle 

100 % 

 
La collectivité définit les critères suivants, en tenant compte de l’équilibre des nominations entre les 

femmes et les hommes mais également sous réserve de ses capacités financières : 

Critères d’avancement de grade communs aux trois catégories (A, B et C) pour 2021 à 2026 :  

� Ancienneté dans le grade,  

� Mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités / organigramme,  

� Effort de formation / préparation concours ou examen, 

� Ne pas permettre un avancement de grade pour les agents auxquels une sanction aurait été 

infligée dans les 3 dernières années, 

� Instaurer un délai minimum de deux ans entre deux avancements de grade ou entre une 

promotion interne et un avancement de grade.  

2/ Nomination suite à concours 

La collectivité décide de na pas établir de critères et de nommer les agents ayant obtenu un concours, 

à partir du moment où le grade obtenu correspond au grade de l’organigramme et/ou à un poste vacant 

sur le lequel l’agent postule et est retenu suite à un entretien de recrutement. 

3/ Accessibilité à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur 

La collectivité propose de retenir les critères suivants, en tenant compte de l’équilibre des nominations 
entre les femmes et les hommes mais également sous réserve de ses capacités financières, pour 
nommer un agent sur un poste à responsabilité supérieure :  
 

� Réponse à un besoin de la collectivité,  

� Adéquation grade / fonction / organigramme, 

� Investissement et motivation, 

� Compétences professionnelles et capacités d’adaptation aux nouvelles missions, … 
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4/ Présentation d’un dossier de promotion interne pour inscription sur une liste d’aptitude établie 

par le Président du CDG16 

A compter du 1er janvier 2021, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ne sont plus 

compétentes pour examiner les dossiers d’agents candidats à une promotion interne. Jusqu’à présent, 

elles rendaient un avis et, au vu de celui-ci, le Président du Centre de Gestion dressait ensuite la liste 

d’aptitude. Désormais, il revient au Président du CDG d’établir un projet de Lignes Directrices de 

Gestion (LDG) permettant la sélection directe des candidats, sans avis préalable de la CAP.  

Pour ce faire, le Président du CDG établit un projet de LDG qu’il soumet à l’avis des comités techniques 

des collectivités de plus de 50 agents. Les LDG permettront l’analyse des dossiers des candidats à une 

promotion interne. En l’espèce, la collectivité n’a donc pas à établir de LDG, à ce titre. Elle définit 

cependant des critères internes pour sélectionner les dossiers de promotion à déposer auprès du CDG. 

Chaque cadre d’emplois définit les fonctions et missions correspondantes à ce dernier. L’accès à un 

nouveau cadre d’emplois doit par conséquent être conditionné par le fait que l’agent exerce des 

fonctions relevant de celui-ci ou soit nommé, dans le cadre de la mobilité interne, sur un emploi 

correspondant. En outre, l’agent doit avoir accompli les formations d’intégration et de 

professionnalisation propres à son cadre d’emplois, telles que définies par le Statut de la Fonction 

Publique Territoriale (Lois des 26 janvier et 12 juillet 1984 et décret du 29 mai 2008, relatif à la formation 

statutaire obligatoire).  

Les critères retenus sont les suivants :  

� La manière de servir satisfaisante sur les trois dernières années, sur la base des comptes-

rendus établis à l’issue des entretiens professionnels et sous réserve qu’aucune sanction n’ait 

été appliquée à l’agent les 3 années précédant celle au titre de laquelle le tableau d’avancement 

est établi ;  

� Mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités/ organigramme ; 

� L’aptitude de l’agent à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

�
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v. 24/06/2021 

 
 
 

CONVENTION DE SERVICE 
SANTÉ, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

 

 

 
ENTRE :  
 
 Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CHARENTE, ci-après 

désigné par « le CDG 16 » représenté par son Président, M. Patrick BERTHAULT agissant en vertu de la 

délibération du Conseil d�Administration n°2021-21 du 25 mai 2021, d�une part ; 

 
ET :  
�������������������������� ci-après désigné(é) par le terme « l�adhérent », représenté(e) 

par son Maire ou son Président M���������������������������. dûment habilité par 

délibération du ���������������������... en date du �������������������.., d�autre 

part ;  

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE :  
 

En signant la présente convention, les parties s�engagent à en respecter les termes. 

La signature de la présente convention emporte adhésion au(x) service(s) choisi(s) par l�adhérent à l�article 

16.  

Le recours aux prestations ponctuelles de l�article 17 s�effectue à la demande (formulaire en annexe). 

Le Centre de Gestion propose aux collectivités d�adhérer à une convention globale en prévention et santé 

au travail pour permettre aux employeurs territoriaux de répondre à leurs obligations et être accompagnés 

dans des démarches de progrès. Cette convention comprend 4 services « à la carte » : 

 

Ø La médecine du travail ��������������������������..����..����������..p.2 

Ø La fonction d�inspection (CISST) �����������������������������������.�..p.7 

Ø Le conseil en hygiène et sécurité������������������������������������..p.9 

Ø Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination,  

de harcèlement et d�agissements sexistes���������������..��������������..p.10 

 

En l�application des dispositions législatives et réglementaires énoncées à l�article 1, ces services, assurés 

par des personnels qualifiés recrutés à cet effet par le CDG 16, sont mis à disposition des collectivités et 

établissements publics, affiliés ou non affiliés, qui le demandent. La présente convention a pour objet de 

déterminer les modalités d�exercice de ces services. 
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ARTICLE 1 : Dispositions législatives et réglementaires  
 

La présente convention est conclue en application des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles du Code du travail 

qui s�appliquent aux collectivités locales et de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique. 

 

Ø Pour la médecine de travail : 

- Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l�hygiène et la sécurité du travail ainsi qu�à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;  

- Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 

reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

- Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités 

médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 

territoriaux ; 

- Vu l�ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de 

famille dans la fonction publique ; 

- Vu la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l�application des dispositions du décret du 10 

juin 1985. 

 

Ø Pour l�agent chargé de la fonction d�inspection : 

- Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l�hygiène et la sécurité du travail ainsi qu�à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;  

- Vu l�arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers 

de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité 

- Vu la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l�application des dispositions du décret du 10 

juin 1985. 

 

Ø Pour le dispositif de signalement 

- Vu loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; 

- Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction 

publique ; 

- Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d�agissements sexistes dans la fonction publique. 

 

 

I- LA MÉDECINE DU TRAVAIL 
 

La surveillance et le suivi des conditions d'hygiène et de santé des agents sont imposés par la loi aux 
employeurs territoriaux. Le service médecine du travail du CDG 16 permet à l�adhérent de répondre à 
cette obligation légale. 

 
ARTICLE 2 : Rôle du médecin du travail 
 
Conformément à l�article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, le service de médecine du travail 

est consulté par l�autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l�hygiène générale des locaux, 

la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l�éducation sanitaire. 

Le service de médecine du travail a pour mission d�éviter toute altération de l�état de santé des agents du 

fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d�hygiène du travail, les risques de contagion 

et l�état de santé des agents. 

Le médecin du travail exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des dispositions du 

code de déontologie médicale et du code de la santé publique. A ce titre, le médecin du travail désigné par 

le CDG 16 assure pour l�adhérent la surveillance médicale des agents et l�action sur le milieu professionnel. 
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Afin d�aider les employeurs publics territoriaux dans la mise en place de leur politique de santé au travail, 

des actions complémentaires peuvent être réalisées par le Pôle Santé et Conditions de travail CDG 16. Ces 

actions font alors l�objet d�une prestation ponctuelle à la demande. 

 

ARTICLE 3 : La surveillance médicale des agents 
 

Quel que soit leur statut, tous les agents de la collectivité sont concernés. Les agents de droit privé sont 

inclus dans cette convention. 

Une liste nominative de l�ensemble de ces agents en poste au 1er janvier de l�année devra être fournie par 

l�adhérent, au CDG 16, au moment de l�adhésion puis annuellement, avant le 1er mars. 

 

La visite médicale a pour objet l�évaluation de la compatibilité existante entre l�environnement de travail 

et l�état de santé de l�agent. Elle présente un caractère obligatoire. Dés lors, il appartient à l�adhérent 

d�informer ses agents du caractère obligatoire des examens médicaux décrits ci-après et de prendre les 

dispositions disciplinaires adéquates en cas de non-respect. 

 

3.1. Visite à l�embauche 

 

En complément de l�examen médical d�aptitude à l�emploi effectué par un médecin agréé en application de 

l�article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le médecin du travail assure l�examen médical des agents 

au moment de l�embauche et se prononce sur l�aptitude au poste de travail, conformément à l'article 108-

2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Sans délai, l�adhérent informe le secrétariat médical de tout 

recrutement afin que la visite s�effectue de préférence dans le mois suivant la prise de poste ou, pour les 

contractuels, pendant la période d�essai. Il joint la fiche de poste de l�agent concerné. 

 

3.2. Visite médicale périodique 

 

Conformément à l�article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, les agents de l�employeur 

adhérent bénéficient d'un examen médical périodique. 

 

3.3. Visite de reprise 

 

Pour les agents relevant du Code du Travail (apprentis, contrats aidés, assistants maternels et familiaux�), 

la visite de reprise s�organise après un congé de maternité, après une absence d�au moins 30 jours pour 

cause d�accident du travail, de maladie ou d�accident non professionnel ou après une absence pour maladie 

professionnelle. 

Pour permettre sa réalisation dans un délai de 8 jours suivant la reprise, la collectivité se doit d�anticiper 

son organisation dans les situations où cela est possible. 

 

A la demande de la collectivité, l�aptitude des agents à reprendre leur emploi après un arrêt de travail 

(congé pour raison de santé, CITIS, maternité�) ainsi que d�apprécier la nécessité d�une adaptation des 

conditions de travail ou d�une réadaptation des agents, peut donner lieu à une visite 

 

Elle peut être conseillée par le service Santé du CDG 16 lorsqu�il existe des difficultés prévisibles de retour 

à l�emploi. 

 

3.4. Interventions dans le champ de la médecine statutaire 

 

Le médecin de prévention intervient en premier lieu dans la procédure d�octroi de certains congés de 

maladie. 

 

Il doit en effet fournir un rapport écrit en cas de : 

 

- congé de longue maladie ou en congé de longue durée à l�initiative de l�administration  

- congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : en cas de déclaration de maladie non 

désignée par les tableaux du code de la sécurité 
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Il intervient également : 

 

- dans le cadre de la vérification de l�aptitude physique à la reprise des fonctions à l�issue d�un congé de 

longue maladie et à l�issue d�un congé de longue durée, puisque son rapport écrit doit figurer dans le dossier 

soumis au comité médical. Il peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise.  

- dans le cadre du reclassement pour inaptitude physique en cas d�affectation dans un autre emploi du 

grade et en cas de Période de Préparation au Reclassement (information du projet). 

- dans le cadre de la procédure relative à l'inaptitude physique d'un agent (information)  

- dans le cadre de la procédure d�octroi d�un temps partiel de droit pour un travailleur handicapé (pour avis) 

ou en matière de télétravail, lorsque l'agent sollicite, en raison de son état de santé, une dérogation aux 

conditions de seuils limitant la quotité de fonctions pouvant être exercées sous forme de télétravail. 

 

3.5. Surveillance médicale particulière  

 

Conformément à l�article 21 du décret n°85-603 modifié, le médecin du travail exerce une surveillance 

médicale particulière à l'égard des personnes reconnues travailleurs handicapés ; des femmes enceintes ; 

des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; des agents occupant des 

postes dans des services comportant des risques spéciaux ; des agents souffrant de pathologies 

particulières. Cette surveillance particulière est effectuée dans le cadre d�un rythme de visites défini par le 

médecin du travail. 

 

3.6. Examens médicaux complémentaires 

 

Conformément à l�article 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, le médecin du travail peut recommander 

des examens complémentaires. Les frais inhérents à ces actes sont à la charge de l�adhérent. 

 
3.7. Organisation des visites médicales 

 

- Locaux : Le CDG 16 met à disposition des locaux permettant la mise en �uvre des visites médicales dans 

des conditions d�hygiène, de sécurité et de confidentialité requises. Ces locaux se situeront dans la mesure 

du possible à proximité du lieu de travail de l�agent. Le CDG 16 se réserve la possibilité de regrouper les 

visites médicales sur un lieu commun à plusieurs employeurs territoriaux en cas de très faibles effectifs ou 

en fonction des locaux disponibles.  

Les visites à l'embauche et de reprise, présentant un caractère d�urgence, peuvent être organisées au siège 

du CDG 16 en fonction de la disponibilité des médecins et des cabinets médicaux de l�établissement. Les 

frais éventuels de déplacement des agents concernés sont à la charge de l�adhérent. 
  

- Plannings : Les examens médicaux sont effectués toute l'année, y compris durant les périodes de congés 

scolaires. Les horaires de consultation sont compris entre 8h00 et 12h30 et entre 13h00 et 17h30, sur la 

base de plannings établis en concertation avec l�adhérent. Un planning des convocations (non nominatif) 

est proposé à l�adhérent environ 15 jours avant la date de la visite médicale. L�adhérent a la charge de le 

renseigner (noms des agents), en fonction des impératifs du service et des visites urgentes, et d�informer 

les agents concernés en conséquence. Ce planning dûment complété est retourné au CDG 16 au plus tard 

8 jours avant la date de convocation. Les visites médicales sont d�une durée déterminée par le CDG 16 en 

fonction des obligations règlementaires et de gestion, selon leur nature (visite périodique ou visite 

d�embauche). 
 

- Préalables à la visite médicale : Avant chaque examen médical programmé, l�adhérent s�engage à fournir 

au médecin du travail un état précisant, pour chaque agent : le lieu, le poste de travail, la nature de celui-

ci, les contraintes spéciales auxquelles l�agent peut être soumis ainsi que les éventuels équipements ou 

matériels auxquels il a accès (fiche de poste ou, à défaut, liste des tâches). De plus, l�adhérent s�engage à 

communiquer tout complément d�information que le médecin du travail jugera utile à l�accomplissement 

de sa mission. 

L�agent se munira des documents mentionnés sur sa convocation ainsi que de tous ceux qu�il désire 

soumettre au médecin. 

- Respect des plannings : L�absence d�agents prévus aux plannings devra être justifiée par l�adhérent.  
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Dans tous les cas, pour de faibles effectifs absents nécessitant la réorganisation d�une visite, le CDG 16 

pourra décider de réaliser celle-ci dans ses locaux.  

L�annulation du planning convenu, dans sa totalité, par l�adhérent, devra être justifiée. Le CDG 16 pourra 

proposer un nouveau planning en fonction des disponibilités des médecins. En cas d�annulations ou de 

difficultés récurrentes dans la réalisation des visites médicales, du fait de l�adhérent ou de ses agents, le 

CDG 16 pourra se considérer comme dégagé de ses obligations contractuelles sans contrepartie financière 

au profit de l�adhérent. 

 

- Attestation de visite : A l'issue de la visite, une attestation est remise par le médecin du travail à l�agent. 

Un second exemplaire est envoyé directement à l�adhérent. 

 
ARTICLE 4 : Action sur le milieu professionnel 
 

En matière d�hygiène et sécurité, le médecin du travail assure les missions prévues au décret n°85-603 du 

10 juin 1985 modifié et rappelées ci-après. 

 

4.1. Conseil de l�autorité territoriale 

 

Le médecin du travail conseille l'adhérent, les agents et leurs représentants en ce qui concerne : 

- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;  

- l'hygiène générale des locaux de service ;  

- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;  

- la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou 

de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;  

- l'hygiène dans les restaurants administratifs et l'information sanitaire. 

- L�information sanitaire. 

Pour se faire, il travaille en lien avec les agents du pôle Santé et conditions de travail disposants de 

compétences spécifiques : psychologue du travail, ergonome, conseiller en prévention, conseiller 

juridique� 

 

4.2. Fiche sur les risques professionnels 

 

Dans chaque service, le médecin du travail établit et tient à jour, à l�initiative de l'agent désigné en 

application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifié et après consultation du comité compétent 

en hygiène et sécurité, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service 

et les effectifs d'agents exposés à ces risques. 

 

4.3. Actions liées à l'hygiène et à la sécurité 

 

Le médecin du travail est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi 

qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 13 du décret 85-603 modifié. 

Le médecin du travail peut participer aux réunions du CHSCT.  

 

4.4. Projets de construction ou aménagements 

 

Le médecin du travail est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des 

bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés 

aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. 

 

4.5. Information avant toute utilisation de substances ou produits dangereux 

 

Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits 

dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités 

d'emploi. 

Ces informations sont contenues dans les fiches de données de sécurité (FDS) propres à chaque produit que 

l�adhérent doit leur fournir. 
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4.6. Prélèvements et mesures aux fins d'analyses 

 

Le médecin du travail peut demander à l'adhérent de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux 

fins d'analyses. Le refus de ces mesures doit être motivé. Le médecin du travail informe l'organisme 

compétent en matière d'hygiène et de sécurité, des résultats de toutes mesures et analyses. 

 
4.7. Etudes et enquêtes épidémiologiques 

 

Le médecin du travail participe aux études et enquêtes épidémiologiques. 

 
4.8. Aménagements de postes de travail ou de conditions d�exercice des fonctions 

 

Le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions 

d�exercice des fonctions, justifiés par l�âge, la résistance physique ou l�état de santé des agents. 

Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d�exercice 

des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Pour se faire, il peut solliciter une étude de poste par le 

conseiller en hygiène et sécurité (cf. article 18). Cette prestation sera réalisée en accord avec l�adhérent. 

Lorsque l�adhérent ne suit pas l�avis du médecin du travail, sa décision doit être motivée et le comité 

compétent en hygiène et sécurité doit en être tenu informé. 

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l�adhérent peut 

saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d��uvre territorialement compétent. 

 
4.9. Information au titre des accidents de service et des maladies professionnelles 

 

Le médecin du travail est informé par l�adhérent, dans les plus brefs délais, de chaque accident de service 

et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

 
4.10. Rapport d�activité annuel 

 

Le médecin du travail établit chaque année un rapport d�activité qui est transmis à l�adhérent et à 

l�organisme compétent en matière d�hygiène et de sécurité. 

Pour les collectivités de moins de 50 agents, ce rapport annuel est établi pour le comité placé auprès du 

Centre de Gestion. 

 
ARTICLE 5 : Les dossiers médicaux 
 

Les dossiers médicaux sont conservés dans des conditions assurant leur confidentialité et la protection des 

données. 

Aucune transmission de dossier ou d�un élément de son contenu, hors du service médecine du CDG16, ne 

peut être faite sans l�autorisation du médecin du travail et de l�agent concerné. 

� En cas de départ définitif du médecin, celui-ci confie la responsabilité de la conservation des dossiers au 

service de Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion qui s�engage à les archiver 

temporairement, si nécessaire, et à les transmettre à un nouveau médecin du Centre de Gestion chargé de 

la collectivité, dès son entrée en fonction. 

� Dans le cas de la mutation d�un agent vers une autre collectivité, ou lorsque la collectivité décide de confi 

er la surveillance médicale de ses agents à un autre organisme, il appartient à chaque agent 

individuellement de demander le transfert de son dossier en précisant nominativement le nom du médecin 

actuel et celui du nouveau médecin. En aucun cas, les dossiers médicaux ne peuvent être adressés à la 

collectivité. 

� Les dossiers des agents retraités ou décédés sont archivés au Centre de Gestion conformément aux 

prescriptions réglementaires en vigueur. 
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II- LA FONCTION D�INSPECTION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ (CISST) 

 

Toute collectivité, quelle que soit sa taille, doit désigner un agent chargé d�assurer la fonction 
d�inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (CISST) dont le rôle est de contrôler les 
conditions d�application des règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la Fonction 
publique territoriale. L�agent CISST du CDG 16 permet à l�adhérent de répondre à cette obligation légale. 
 

ARTICLE 6 : Missions de l�agent CISST 
 

Par ses fonctions d�expertise et d�inspection en matière de santé et de sécurité, l�agent CISST permet à 

l�adhérent de vérifier la conformité de sa structure vis-à-vis des réglementations qui lui sont applicables. 

L�objectif n�est pas de sanctionner mais d�alerter et d�orienter vers une démarche d�amélioration et de 

progrès visant à mieux protéger les agents des risques et l�autorité territoriale de ses responsabilités. 

 

Les missions assurées par l�agent CISST sont les suivantes : 

- contrôler les conditions d�application des règles d�hygiène et de sécurité du travail dans la fonction 

publique territoriale  

- mesurer les écarts entre la réglementation, l�organisation et le fonctionnement de la structure 

- diagnostiquer l�organisation des conditions de santé et de sécurité au travail par des visites 

d�inspection 

- identifier les anomalies et points critiques 

- proposer, en cas d�urgence, à l�autorité territoriale toute mesure immédiate et nécessaire qui lui 

paraît de nature à améliorer l�hygiène et la sécurité du travail, et la prévention des risques 

professionnels. 

- assister, avec voix consultative, aux réunions du CHSCT; 

- rédiger et communiquer une synthèse des constats, des préconisations et propositions 

d�amélioration 

- intervenir, conformément à l�article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié dans le cadre 

de la résolution d�une situation de désaccord relative à l'exercice du droit de retrait en cas de 

danger grave et imminent ou relative au recours à un expert agréé. 

 

Toutes les observations faites par l�agent CISST sont transmises par l�adhérent, pour information, au comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Pour toutes les missions confiées, l�agent CISST 

doit être informé par l'autorité territoriale des suites données aux propositions qu�il a formulées. 

 
ARTICLE 7 : Modalités d�intervention 
 

L�agent CISST intervient conformément aux plans d�inspection élaborés en concertation avec la collectivité. 

L�agent CISST n�effectuera pas de visites inopinées dans les services sans avoir prévenu l�autorité 

territoriale.   

A son initiative, il peut demander à effectuer une visite dans un service lorsque les informations dont il 

dispose suggèrent qu�une situation de travail non maitrisée est susceptible d�exposer des agents à un 

danger pour leur santé ou leur sécurité. 

En cas de constat d�une situation d�urgence, il a toute latitude pour alerter l�autorité territoriale ou son 

représentant, et pour faire procéder à l�arrêt immédiat de cette situation par la hiérarchie ou à toute action 

rendue nécessaire. 

L�agent CISST peut intervenir sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail émanant sur 

demande écrite : 

- de l�autorité territoriale de la collectivité ou de son représentant,  

- du président du CST/CHSCT 

- des conseillers ou assistants de prévention de la collectivité 

 

L�autorité territoriale est tenue informée des réponses formulées par le chargé d�inspection aux saisines 

dont il a été l�objet.   
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ARTICLE 8 : Conditions d�exercice  
 

8.1. Conditions générales  

 

De manière générale, toutes facilités doivent être accordées à l�agent CISST pour l�exercice de ses missions, 

sous réserve du bon fonctionnement des services de la collectivité. Pour ce faire, l'autorité territoriale 

s�engage à: 

- faciliter l�accès de l�agent CISST à tous les locaux de travail, de stockage de matériel et de produits, 

de remisage d�engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ de sa mission ; 

- fournir dans les meilleurs délais à l�agent CISST, les documents obligatoires jugés nécessaires à 

l�élaboration de son diagnostic et à la rédaction de son rapport (document unique d'évaluation des 

risques professionnels, registres obligatoires, rapports de vérifications périodiques des 

installations, fiches de poste, fiches de données de sécurité des produits dangereux �) ; 

- communiquer dans les meilleurs délais à l�agent CISST l�ensemble des règlements, consignes et 

autres documents relatifs à l�hygiène et la sécurité au travail que l�autorité envisage d�adopter en 

matière d�hygiène et de sécurité ; 

- tenir à la disposition de l�agent CISST, conformément à l�article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 

1985 modifié, le registre spécial de danger grave et imminent, le registre de santé et sécurité, ainsi 

que les fiches établies par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, 

conformément à l�article 14-1 du même décret ; 

- l'avertir en temps et en heure de la tenue des réunions du CHSCT ; 

- faciliter les contacts avec les acteurs territoriaux de la prévention des risques professionnels de la 

collectivité (élus, hiérarchie, conseiller/assistant de prévention, médecin de la médecine 

professionnelle et préventive, membres des organismes compétents en matière d�hygiène et de 

sécurité �). 

 

8.2. Principes déontologiques 

 

8.2.1.   Obligation de la collectivité : 

o Information des élus, des responsables de services, de l'encadrement, des agents dont 

l�assistant de prévention et les membres du CHSCT de la date d�intervention de l�agent 

chargé de la fonction d�inspection dans les services de la collectivité ; 
o Garantie de la liberté d'action de l�agent CISST, notamment pour ce qui concerne les 

conditions d'exercice des missions (cf. supra) ; 
o Engagement et disponibilité lors des interventions. 

 
8.2.2. Obligation du CDG 16 et de l�agent CISST : 

o Discrétion et confidentialité quant aux données relatives à l'état des lieux et les mesures 

de prévention envisagées ;  

o Obligation de réserve de l�agent CISST ; 

o Indépendance et neutralité dans l'exécution de sa mission d'expertise ; 

o Restitutions des informations recueillies de manière anonyme. 

 

L�agent CISST n'a pas pour mission de corriger ou sanctionner les manquements des agents à leurs 

obligations. 

L�agent CISST désigné auprès de l�adhérent sera différent de l�agent conseiller en hygiène et sécurité si ce 

service est également souscrit. 
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III- LE CONSEIL EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 

Afin d�accompagner et soutenir l�adhérent dans sa politique et ses obligations en matière de prévention, 
de protection de la santé et d�amélioration des conditions de travail, le CDG 16 propose un service de 
conseil en hygiène et sécurité. 
 
ARTICLE 9 : Missions du conseiller en hygiène et sécurité  
 

Les missions assurées par le conseiller en hygiène et sécurité et incluses dans la présente convention sont 

les suivantes : 

- conseiller et assister l�adhérent dans la mise en place de sa politique de prévention des risques 

professionnels, dans le respect de ses obligations de protection de la santé, dans sa démarche 

d�amélioration des conditions de travail des agents 

- animer le réseau des assistants de prévention désignés par les adhérents 

- élaborer et mettre à disposition toute documentation utile (procédures, fiches de prévention, 

lettre de prévention, ...)  

- élaborer des rapports d�activité, bilans et statistiques relatifs à la santé et la sécurité au travail 

- assurer une veille réglementaire et technique et alerter l�adhérent de toute évolution le concernant 

- travailler en collaboration avec les différents acteurs de la prévention (médecins du travail, l�agent 

CISST, psychologue�)  

- participer aux réunions du CST/CHSCT en qualité de personne qualifiée, au besoin 

 

A la demande, le conseiller en hygiène et sécurité peut réaliser les missions suivantes : 

- sensibiliser les acteurs de la prévention des risques professionnels (campagnes d�informations, 

réunions thématiques, diffusion de supports, �). 

- réaliser des études d�aménagement de poste et préconiser des solutions ou orienter vers des 

prestataires.  

- accompagner les collectivités dans la mise en �uvre de la démarche d�évaluation des risques 

professionnels (rédaction ou mise à jour du Document Unique) 

- organiser des rencontres sécurité pour des services ou sur des problématiques spécifiques et 

proposer des plans d�actions 

 

En aucun cas, cette prestation ne peut se substituer au rôle et à la mission des conseillers en prévention 

et/ou assistants de prévention ou des agents CISST dont peut disposer chaque collectivité. 

L�agent désigné auprès de l�adhérent en qualité de Conseiller sera différent de l�agent CISST, si ce service 

est également souscrit. 

 
ARTICLE 10 : Modalités d'intervention  
 

L�adhérent prend contact avec le service de conseil en hygiène et sécurité pour déterminer les modalités 

de son intervention (attentes exprimées et modalités pratiques de son intervention). Ils préparent 

préalablement à son déplacement le déroulement de sa visite.  

L�adhérent facilite l�accès aux locaux et lieux de travail aux agents du service de conseil en hygiène et 

sécurité dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Le conseiller contacte et s'entretient si nécessaire 

au cours de sa visite avec les personnels, les agents en charge de responsabilités en matière d'hygiène et 

de sécurité ou les supérieurs hiérarchiques et responsables administratifs. 

L�adhérent s'engage à faciliter la préparation, l'organisation et le déroulement des visites et à mettre à 

disposition du conseiller en hygiène et sécurité toutes informations et les documents nécessaires à 

l'accomplissement de sa mission. 

 

L�adhérent bénéficiera d�informations et de documentations générales diffusées par le CDG 16 en matière 

d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (réglementation, aspects techniques...). Le CDG 16 pourra 

également répondre plus spécifiquement à toute demande particulière de renseignements dans ce 

domaine. L�adhérent sera informé des campagnes collectives de prévention que le CDG 16 pourra engager. 
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ARTICLE 11 : Conditions d'exercice 
 

L�adhérent demeure, dans le cadre de ses prérogatives légales, entièrement responsable des décisions 

concernant le fonctionnement de ses services ou la situation administrative de ses personnels. Le CDG 16 

ne peut intervenir dans le cadre de l'exécution de la présente convention qu'à titre de simple conseil. 

 

Le CDG 16 animera un réseau de correspondants en hygiène et sécurité, assistants et/ou conseillers de 

prévention, regroupant l'ensemble des adhérents au service de « conseil en hygiène et sécurité ». 

 

Ce service ne pourra être conventionné avec le CDG16 que dans la mesure ou l�adhérent aura 

préalablement désigné un agent CISST (en interne ou par conventionnement). 

 

 
 

IV- LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 
 
Depuis le 1er mai 2020, les employeurs territoriaux, quelle que soit la taille de leur collectivité ou 
établissement, doivent mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d�agissements sexistes.  
A cette fin, le CDG 16 propose une plateforme numérique pour permettre à l�adhérent de répondre à 
cette obligation légale dans le respect de l�anonymat, la confidentialité, la traçabilité et la protection des 
données personnelles. 
 
ARTICLE 12 : Objet du dispositif de signalement 
 

La collectivité confie au CDG 16 la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d�agissements sexistes conformément aux dispositions 

fixées par le décret 2020-256 du 13 mars 2020.  

Préalablement l�adhérent aura soumis le dispositif à l�avis de son CST/CHSCT. 

 

Le CDG 16 s�engage à : 

- Mettre en place un circuit de signalement (procédure de recueil des saisines ou réclamations des 

victimes et des témoins, réception, enregistrement, traitement) via une plateforme numérique 

garantissant la protection des droits de l�agent ; 

- Mettre à disposition des supports d�information afin que l�adhérent communique auprès de ses 

agents ; 

- Transmettre les signalements recevables au référent désigné par l�adhérent, pour traitement 

(mesure de protection au bénéfice de l�agent, victime ou témoin) 

 

En outre, le CDG 16 peut assurer la fonction de référent pour le compte de l�adhérent qui le souhaite en : 

- Qualifiant le signalement reçu 

- Transmettre les signalements recevables à l�autorité territoriale (ou, le cas échéant son 1er adjoint), 

pour traitement (mesure de protection au bénéfice de l�agent, victime ou témoin) 

- Proposant des prestations d�accompagnement permettant d�assurer la prise en compte des faits 

subis par les agents, leur protection et leur soutien, notamment en cas de situation d�urgence 

- Etablissant des procédures de qualification et de traitement des faits signalés (enquête interne, 

mesures de prévention et de protection�) 

- Elaborant des données statistiques à destination des CST/CHSCT compétents. 

 

Le référent désigné ne se substituera jamais à l�adhérent pour le traitement du signalement, sous réserve 

de l�application de l�article 40 du Code de procédure Pénale. 

 

12.1.  Obligation de protection 

 

L�obligation de protection des agents s�impose à la collectivité en vertu de l�article 11 de la loi du 13 juillet 

1983 n°83-634. Les agents contractuels bénéficient de ces mêmes garanties. Cette protection fonctionnelle 
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dont bénéficient les agents victimes recouvre trois obligations : l�obligation de prévention, l�obligation 

d�assistance juridique et l�obligation de réparation. 

 

12.2.  Obligations du Centre 

 

Les garanties de confidentialité s�imposeront à toutes les personnes chargées au CDG 16 de la gestion du 

signalement qui interviennent au stade du recueil ou de sa qualification. Les informations détenues par ces 

personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de la vérification ou du 

traitement du signalement. 

 

Le CDG 16 veillera à ce que le dispositif de signalement assure également :  

- la neutralité vis-à-vis des victimes et auteurs des actes 

- l�impartialité et l�indépendance des dispositifs de signalement et de traitement 

- le traitement rapide des signalements dans le respect des règles relatives au traitement des 

données personnelles dans le cadre du RGPD  (cf. article 26) 

 

ARTICLE 13 : Contenu du dispositif de signalement 
 

Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d�agissements sexistes est instauré par le CDG 16 pour le compte des collectivités affiliées ou non affiliées 

qui décident de lui confier cette mission. 

 

Celles-ci sont tenues de soumettre à l�avis de leur CST/CHSCT la procédure de signalement. 

 

Les signalements des victimes ou témoins de tels actes sont effectués via un portail spécifique accessible 

par un lien le site internet du CDG 16. 

L�auteur du signalement peut joindre à cet envoi toute information ou tout document de nature à étayer 

son signalement. Il devra fournir également les éléments permettant le cas échéant un échange avec le 

destinataire du signalement.  

 

Ce dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

sexuel ou moral et d�agissements sexistes est ouvert aux agents s�estimant victimes ou témoins de tels actes 

ou agissements parmi l�ensemble des personnels de la collectivité concernée (stagiaire, titulaire, 

contractuel, apprenti, bénévole,...) ; les élèves ou étudiants en stage ; les agents ayant quitté les services 

(retraite, démission) depuis moins de six mois ; les candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin 

depuis trois mois maximum. 

 

Il n�est pas nécessaire qu�il y ait une relation hiérarchique entre l�auteur présumé des faits et la victime. 

L�auteur peut donc être un collègue, un formateur, un prestataire ou un usager du service. 

En outre, ce dispositif s�applique aux actes de violences, de harcèlements ou d�agissements sexistes 

d�origine extra-professionnelle détectés sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de violences 

conjugales. 

 
ARTICLE 14 : Examen du signalement 
 
14.1.  Prise en compte du signalement 

 

· Dans le cas où l�adhérent dispose d�un référent en interne 

Le CDG 16 met à disposition une plateforme de signalement accessible au référent désigné. 

 

· Dans le cas où la collectivité confie la fonction de référent au CDG 16 

Le référent vérifie la recevabilité du signalement. Le référent est, de par ses fonctions, soumis aux 

obligations de confidentialité. Il est chargé, si cela s�avère opportun, de rendre anonyme le signalement en 

vue de sa transmission ultérieure. Il est également en charge de la circulation des informations entre les 

acteurs concernés et de l�articulation des réponses à donner entre les différents canaux de signalement.  

Si le signalement est recevable, ou en cas de doute sur cette recevabilité, le référent :  
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- Informe l�auteur du signalement de la suite donnée 

- Prend contact, lorsque cela est nécessaire et adapté (et uniquement avec le consentement de 

l�auteur du signalement) avec l�employeur pour l�informer de la situation, notamment pour faire 

cesser au plus vite la situation. 

- Transmet sans délai le signalement à la cellule « signalements » 

Si le signalement n�est pas recevable, le référent informe l�auteur du signalement de la suite donnée et sur 

les motifs de la non-recevabilité. Il l�oriente, le cas échéant, vers les structures compétentes ou les 

dispositifs adaptés.  

 

14.2.  Par la cellule 

 

Le signalement est examiné sous 8 jours par la cellule « signalements » composée :  

 - 1 agent de la direction générale 

 - 1 conseiller en hygiène et sécurité 

 - 1 médecin du travail 

 - 1 gestionnaire carrières 

 -  le référent signalement 

Il pourra être fait appel à un expert ou un intervenant extérieur au CDG en cas de besoin en fonction de la 

complexité du signalement déposé. 

 

Cette cellule pluridisciplinaire permettra de pouvoir analyser la situation sous différents angles et de 

proposer une prise en charge globale à l�issue. 

Les membres de la cellule sont, de par leurs fonctions, soumis aux obligations de confidentialité. A chacune 

des étapes, le CDG 16 garantit la stricte confidentialité de la procédure, sa neutralité et son impartialité.  

 

Le CDG 16 s�engage à mettre en �uvre cette procédure dans le respect des dispositions du RGPD.  

La cellule sera chargée : 

- D�examiner le signalement reçu ;  

- Proposer à la victime, dans un cadre garantissant son anonymat, un entretien. Selon les situations 

et les possibilités, cet entretien pourra avoir lieu dans les locaux du CDG 16, dans les locaux mis à 

disposition, dans des locaux de l�employeur, par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

L�objectif de cet entretien est d�informer la victime de ses droits, des procédures et des suites 

possibles, et de l�orienter vers des professionnels qui proposent un accompagnement médical, 

psychologique et juridique. Si nécessaire, un tel entretien pourra également être proposé à l�auteur 

du signalement (si ce n�est pas la victime), à l�auteur présumé des faits, à un témoin.  

- Transmettre, dans le cas où la victime refuse un tel entretien, par tous moyens appropriés, des 

informations concernant ses droits, les procédures et les suites possibles, ainsi que les 

coordonnées des professionnels susceptibles de l�accompagner. 

- Produire un rapport « anonymisé », à l�éclairage de cet/ces entretiens(s) et en fonction de la nature 

des faits signalés, indiquant les obligations et préconisations destinées à l�employeur de la victime 

ou du témoin (mesures conservatoires pour faire cesser les faits, enquête administrative interne, 

mesures pour que la victime ne subisse pas de représailles, etc.). Selon les circonstances, la nature 

des faits signalés, le positionnement hiérarchique de la victime et de l�auteur présumé des faits, 

chaque préconisation fera l�objet d�un délai permettant d�apporter des réponses rapides. 

- Notifier ce rapport à l�employeur de la victime et/ou l�employeur du témoin, puis à l�employeur de 

l�auteur présumé, en ayant auparavant pris son attache afin de déterminer le moyen le plus sûr de 

garantir la confidentialité des informations contenues, et l�application des préconisations. 

- Tracer les suites données par l�employeur concerné aux préconisations formulées dans le rapport, 

dans quels délais, et si d�autres suites ont été données (disciplinaires ou judiciaires par exemple) 

- Archiver les données selon la situation 

 

ARTICLE 15 : Suivi des signalements  
 

Un suivi des signalements effectués (nature, nombre) et des suites qui y sont données (règlement du litige, 

suites disciplinaires, suites juridiques) est établi pour les activités de la pré-cellule de signalement et celles 

de la cellule de signalement. Ce suivi se traduit par un rapport annuel présenté au CT-CHSCT et transmis 
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aux collectivités disposant de leur propre CT-CHSCT et ayant confié la mise en �uvre du dispositif au CDG 

16. 

Annuellement, ce suivi est communiqué par extraits anonymes aux collectivités concernées afin qu�elles 

puissent alimenter leur plan d�action et prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des 

violences, des discriminations, des harcèlements et des agissements sexuels. 

 

 

V- MODALITÉS D�ADHÉSION 
 

L�adhérent opte pour les services de son choix. Il peut adhérer annuellement à un ou plusieurs services et 

solliciter des prestations ponctuelles à la demande à tout moment. 

 

La signature de cette convention se substitue et rend caduque la convention « RELATIVE A LA SANTE ET A 

LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS » éventuellement en vigueur entre le CDG 16 et l�adhérent 

à cette même date. 

 
ARTICLE 16 : Adhésions annuelles  
 
Le tarif applicable est décidé par délibération du Conseil d�Administration du CDG 16. Il est calculé 

proportionnellement à la masse salariale de l�adhérent selon la formule suivante : 

Masse salariale N-1 soumise à l�URSSAF x taux (%) = cotisation année N. 

Cette adhésion s�acquitte pour l�année civile indivisible à partir de la date de signature de la présente 

convention, à l�exclusion de l�année 2021. 

Les adhésions intervenant postérieurement à la date du 1er novembre N, ne sont facturées que pour l�année 

N+1, sur la base de la masse salariale N.  

 

 

 DESCRIPTION 
TAUX APPLIQUÉ 
SUR LA MASSE 

SALARIALE 

Cocher pour 
souscrire 

 

 
 

MEDECINE DU TRAVAIL 
 

 

Protection de la santé 

 
- voir article 3 (la surveillance médicale 

des agents) 

- voir article 4 (action sur le milieu 

professionnel) 

+ conseils téléphoniques et mails 

0,34% o 

 

AGENT CHARGE DE LA 
FONCTION 

D�INSPECTION 
 

Inspection dans le domaine de la santé 

et de la sécurité 

 
- voir article 6 (missions de l�agent 

CISST) 

0,03% o 

 

 

 

CONSEIL EN HYGIENE 
ET SECURITE 

 

 

Sensibilisation, coordination, conseil et 

accompagnement 

 
- voir article 9 (missions du conseiller en 

hygiène et sécurité) 

+ conseils téléphoniques et mails 

0,02% o 
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DISPOSITIF DE 
SIGNALEMENT 

- Mise à disposition d�une plateforme 

numérique de signalement 

- Gestion et traitement des 

signalements (voir article 12 - rôle du 

dispositif de signalement) 

0,01% o 

OPTION : L�adhérent confie au CDG 16 la 

fonction de référent (analyse de la 

recevabilité, qualification, orientation, 

proposition d�actions, etc.). 

0,03% o 

 
 
ARTICLE 17 : Prestations à la demande 
 
Pour toutes les prestations à la demande, celles-ci sont définies préalablement et conjointement avec la 

collectivité, tant d�un point de vue des attentes (qualitativement) que du temps nécessaire à leur 

accomplissement (devis chiffré). (cf. annexe pour le formulaire de demande pour les prestations ponctuelles) 

 OPTIONS PRECISIONS  LIVRABLES TARIFS 

 

 
 
 
 

CONSEIL EN 
HYGIÈNE ET 

SÉCURITÉ 
 
 
 
 

 

Accompagnement lors 

de la mise en place de 

démarches spécifiques. 

Présence lors de réunions 

de travail concernant la 

démarche ciblée.  

Avis sur les documents se 

rattachant à la démarche 

 

Partage d�outils et de 

documents spécifiques · Adhérents 

au service 

Médecine + 

Conseil en 

hygiène et 

sécurité :  

50 �/h 

 

· Non 

adhérents : 

65 �/h 

Information et/ou 

Sensibilisation 

Information et/ou 

sensibilisation sur une 

typologie de risques définie 

par la collectivité 

Support de travail + 

documentation + 

intervention dans la 

collectivité 

Accompagnement à la 

mise en place du 

document unique 

d�évaluation des 

risques professionnels  

Réunion de travail + 

sensibilisation + support de 

travail + réunion de 

validation 

Validation du DUERP 

Accompagnement à la 

mise à jour du 

document unique 

d�évaluations des 

risques professionnels 

Réunion de travail + 

support de travail + 

réunion de validation 

Validation du DUERP mis 

à jour 

Rencontre sécurité 

Identification des risques 

présents au sein d�un 

service de la collectivité par 

une approche des 

problématiques au plus 

près du terrain (réunion de 

préparation, courrier 

d�invitation, réunions de 

travail, courrier de 

remerciements, comptes 

rendus, réunions de suivi) 

 

Plan d�action 

 

 

 

 

· Adhérents 

au service 

Médecine + 

Conseil en 

hygiène et 

sécurité :  
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La liste de ces prestations pourra être complétée par décision du Conseil d�Administration. 

 
ARTICLE 18 : Dispositions complémentaires 
 

Les conventions signées en 2021 ne feront l�objet d�une facturation de cotisation annuelle qu�à partir du 1er 

janvier 2022. 

 

Délais de paiement : L�adhérent doit respecter les délais de paiement applicables aux personnes 

publiques, à savoir paiement dans un délai de 30 jours suivant réception du titre de recettes transmis par 

le comptable du CDG 16.  

 

Révision des tarifs : Les taux précédemment évoqués sont susceptibles d�évolution par délibération 

du Conseil d�Administration du CDG 16. Ces évolutions s�appliqueront alors à la convention en cours sans 

qu�il soit nécessaire qu�un avenant à la convention soit signé. 

 

 

VI- DISPOSITIONS COMMUNES 
 

ARTICLE 19 : Conditions de mise en �uvre des missions 
 

Toutes facilités doivent être accordées aux intervenants pour l�exercice de leurs missions, sous réserve du 

bon fonctionnement des services de la collectivité, ainsi qu�à faciliter l�accès à tous les locaux de travail 

figurant dans le champ des missions définies précédemment. Elle s�engage à fournir les documents jugés 

nécessaires à leurs interventions, à l�élaboration des diagnostics et des rapports d�intervention.  

 

Afin de permettre la réalisation du service à son bénéfice, l�adhérent s�engage à transmettre chaque année 

au CDG 16, les masses salariales de l�année écoulée. 

 

Le CDG 16 s�engage à mettre à disposition de la collectivité des agents qualifiés, dotés d�une expérience 

adéquate et recevant une formation constante dans le domaine de la mission sollicitée. Afin de garantir le 

bon déroulement de la mission, celle-ci bénéficie, en interne, de l�expertise et du savoir-faire des autres 

services du CDG. 

 
ARTICLE 20 : Durée de la convention  
 

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 31/12/2027.  

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 (soit avant le 1er octobre).  

 

 

 

Améliorer la sécurité de la 

collectivité et des agents du 

service 

 

Développer la culture 

sécurité 

50 �/h 

 

 

· Non 

adhérents : 

65 �/h 

Etude de poste  

(en lien avec la 

médecine du travail, si 

conventionnée et la 

CIMETH pour les agents 

RQTH) 

Visite de poste en lien avec 

les TMS 
C.R. avec préconisations 
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ARTICLE 21 : Responsabilité et assurances 
 

Les fonctions d�inspection et de conseil n�ont pas pour objet, ni pour effet, d�exonérer l�autorité territoriale 

de ses obligations relatives : aux dispositions législatives et règlementaires, aux recommandations et règles 

de l�art dans le domaine de la prévention des risques professionnels, aux avis des autres acteurs 

règlementaires de la prévention. La responsabilité de la mise en �uvre des recommandations et le suivi 

des avis ou suggestions formulées par les agents du CDG 16 incombe à l�autorité territoriale. La 

responsabilité du CDG 16 ne peut, en aucune manière, être engagée de par les conséquences des mesures 

retenues et les décisions prises par l�autorité territoriale. Les fonctions d�inspection et de conseil ne peuvent 

en aucun cas se substituer à celles des assistants et conseillers de prévention, des organismes de contrôles 

périodiques règlementaires relatifs à la conformité des bâtiments, du matériel et installations, de la 

commission de sécurité, � 

L�agent CISST n�intervient pas, par ailleurs, en matière d�application des règlementations relatives aux 

établissements recevant du public, aux immeubles de grande hauteur, aux risques majeurs et à toute autre 

réglementation autre que celles définies dans l�article 1. De par le caractère temporaire et aléatoire de 

l�intervention, les observations de l�agent CISST sont limitées. Dans cette optique, le CDG 16 ne peut être 

tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir dans la collectivité / l�établissement suite à 

son passage 

Le CDG 16 est assuré au titre de sa responsabilité civile pour l�ensemble de son activité.  

 

ARTICLE 22 : Gestion des données personnelles et médicales 
 

Le CDG 16 est tenu au respect des obligations légales en matière de gestion des données personnelles et 

médicales, ainsi que de confidentialité. Il garantit le respect de ses obligations en la matière par l�ensemble 

de ses agents, médecins et personnels administratifs. 

Le CDG 16 et la collectivité s�engagent à respecter les lois relatives à la protection des données à caractère 

personnel notamment la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 (Loi Informatique et Libertés) ainsi que le Règlement 

UE 2016/679 sur la protection des données (RGPD). Les intervenants du Centre de Gestion sont soumis à 

l�obligation de réserve et de confidentialité. 

 

Le CDG 16 communique à la collectivité le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 

données, désigné conformément à l�article 37 du RGPD. La collectivité peut à tout moment contacter le 

délégué à la protection des données. 

 
ARTICLE 23 : Litige 
 
En cas de litige sur l�interprétation ou sur l�application de la convention, les parties s�engagent à rechercher 

toute voie amiable de règlement. A défaut, le tribunal administratif de POITIERS est compétent. 

 

 

Les signataires reconnaissent avoir pris connaissance des conditions spécifiques exposées ci-dessus. 

 

Fait en deux exemplaires, 

A ANGOULEME, le����������� 

 

 

Le Président du CENTRE DE GESTION,    Le Maire ou le Président,                                                                            

M. Patrick BERTHAULT 

 

 









 

Centre de Gestion de la FPT de la Charente 

CONVENTION DE PARTICIPATION 

Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 

Risque prévoyance 

Contrat collectif à adhésions facultatives : conditions particulières 

Version du 11 mai 2021 

 
 

Le contrat collectif à adhésions facultatives est conclu entre le Souscripteur et l�Assureur au titre de la 

convention de participation : 

 

 Souscripteur Assureur 

Raison sociale : Centre de gestion de la FPT 

de la Charente 

TERRITORIA MUTUELLE 

SIRET n° : 281 600 130 00013 483 041 307 00107 

Siège social : 30, rue Denis Papin 

CS 12213 

16022 ANGOULÊME 

54 rue de Gabiel 

CS 76016 

79185 Chauray Cedex 

Représenté par : Monsieur Patrick BERTHAULT M. CHICHE Robert 

  En qualité de : Président Président du Conseil d�Administration 

  Qualité juridique :  Mutuelle soumise aux dispositions du 

Livre II du Code de la Mutualité Française 

  Raison sociale :  

  SIRET n° :  

  Siège social :  

 

Si l�Assureur est représenté par son mandataire, il doit indiquer son représentant (nom, prénom, qualité) de 

celui-ci, ainsi que sa qualité juridique (courtier en assurance, mutuelle�), sa raison sociale, son SIRET et son 

siège social. 
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1. Dispositions générales 

 

Objet du contrat 

 

Le contrat collectif d�assurance a pour objet le versement aux Assurés par l�Assureur de prestations de 

prévoyance complémentaire en relais et en complément de leur protection sociale de base, soit le régime 

spécial de la fonction publique territoriale pour les agents affiliés à la CNRACL (ou au régime spécial pour les 

agents détachés de l�Etat), soit le régime de l�Assurance maladie et/ou de l�Employeur pour les agents affiliés à 

l�IRCANTEC. Le contrat est régi par la législation sur les opérations d�assurance et comprend, par ordre 

d�application préférentielle : 

1. Les conditions particulières, 

2. Les conventions spéciales, 

3. Les conditions générales de l�Assureur, 

4. Le dossier contractuel de gestion. 

Le contrat est régi par le droit français de l�assurance, y compris la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 

modifiée dite « Loi Evin ». 

 

Parties prenantes au contrat 

 

Assurés. Fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé, y compris les agents mis à 

disposition par le Souscripteur auprès d�un autre employeur public et les agents détachés auprès de 

l�Employeur.  

Assureur. Société d�assurance régie par le code des assurances, ou mutuelle ou union de mutuelles régie par le 

Livre II du code de la mutualité, ou institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dûment 

agréé pour pratiquer les opérations d�assurance du risque prévoyance. L�Assureur peut être représenté par un 

intermédiaire d�assurance enregistré à l�ORIAS. 

Employeur. Collective territoriale ou établissement public local ayant mandaté pour adhérer au présent contrat 

collectif d�assurance à adhésion facultative des Employeurs et des Assurés. 

Souscripteur. Employeur public territorial ayant qualité pour souscrire le présent contrat collectif d�assurance à 

adhésion facultative des Employeurs et des Assurés. 

 

Effet et durée 

 

Date d�effet. 1er janvier 2022. 

Echéance. 1er janvier. 

Durée. Six (6) années, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, prorogeable une (1) année. 

Résiliation du contrat. Toute demande de résiliation du contrat est effectuée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Le contrat peut être résilié par : 

- Le Souscripteur, moyennant un préavis de quatre (4) mois avant l�échéance, réduit à deux (2) mois 

dans le cas d�une proposition de majoration tarifaire par l�Assureur refusée par le Souscripteur 

(application des dispositions de l�article 3.2), 

- L�Employeur, moyennant un préavis de deux (2) mois avant l�échéance 

- L�Assureur, moyennant un préavis de six (6) mois avant l�échéance, 

Résiliation de l�adhésion. Toute demande de résiliation de son adhésion est effectuée par lettre recommandée 

avec accusé de réception. L�adhésion peut être résilié par : 

- L�Assuré, moyennant un préavis de deux (2) mois avant la date d�échéance, 

- L�Employeur, moyennant un préavis de deux (2) mois avant la date d�échéance, 
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2. Garanties et cotisations 

 

Les garanties sont proposées à l�ensemble des Assurés par l�Assureur. Les cotisations sont exprimées en 

pourcentage de la rémunération des Assurés. Elles sont identiques pour tous les agents qui adhérent 

au contrat collectif. L�Assureur complète les taux de cotisation du tableau ci-après : 

 

TABLEAU DES GARANTIES 

Garanties Cotisations 

Prestations Nature Plafonds de 

prestation 

Base de 

cotisation 

Taux de 

cotisation 

TTC 

minimum 

Taux HT Taux 

des 

taxes 

Taux 

TTC 

Garantie obligatoire 

Choix 1 de l�Employeur : absence de prise en charge du régime indemnitaire 

Incapacité de travail : 

période de demi-

traitement 

Indemnités 

journalières 

95% 

TIN+NBIN 
TIB+NBIB 0,60 % 0.60 % 7 % 

 

0.64 % 

Choix 2 de l�Employeur : selon la prise en charge du régime indemnitaire 

Choix 2 � situation 1 : le RI est maintenu à due proportion du traitement 

Incapacité de travail : 

période de demi-

traitement 

Indemnités 

journalières 

95% 

TIN+NBIN+RIN 

TIB+NBIB

+RIB 
0,60 % 0.60 % 7 % 

 

0.64 % 

Choix 2 � situation 2 : le RI est suspendu à due proportion du traitement pour les CLM-CLD-CGM 

Incapacité de travail : 

période de demi-

traitement 

Indemnités 

journalières 

95% TIN+NBIN 

45% RIN 

TIB+NBIB

+RIB 
0,60 % 0.60 % 7 % 

 

0.64 % 

Choix 3 de l�Employeur : prise en charge du régime indemnitaire 

Situation : le RI est suspendu à due proportion du traitement pour les CLM-CLD-CGM 

Incapacité de travail : 

période de demi-

traitement 

Indemnités 

journalières 

95% 

TIN+NBIN+RIN 

TIB+NBIB

+RIB 
0,70 % 0.68 % 7 % 

 

0.73 % 

Incapacité de travail : 

période de plein-

traitement RI 

Indemnités 

journalières 

95% 

RIN 

TIB+NBIB

+RIB 
0,10 % 0.09 % 7 % 

 

0.10 % 

Garanties facultatives 

Invalidité 

permanente sans RI 

Rente 

mensuelle 

95% 

TIN+NBIN 
TIB+NBIB 0,70% 0.70 % 9 % 0.76 % 

Invalidité 

permanente avec RI1 

Rente 

mensuelle 

95% 

TIN+NBIN+RIN 

TIB+NBIB

+RIB 
0,80 % 0.82 % 9 % 0.89 % 

Perte de retraite sans 

RI 
Capital 

50% 

du PASS 
TIB+NBIB / 0.53 % 9 % 0.58 % 

Perte de retraite avec 

RI 
Capital 

50% 

du PASS 

TIB+NBIB

+RIB 
/ 0.47 % 9 % 0.51 % 

Décès toutes causes 

et PTIA2 
Capital 

100% Salaire 

annuel brut 
TIB+NBIB / 0.38 % 0 % 0.38 % 

 
1 Adhésion si l�Employeur a opté pour le Choix 2 ou le Choix 3. 
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TABLEAU DES GARANTIES 

Le montant de cotisation est appliqué au mois le mois et n�est pas affectée par les éléments rétroactifs 

pouvant intervenir dans le dossier de l�Assuré. 

Les taux de cotisations s�appliquent à l�assiette, comprennent toutes les garanties et services proposés 

par l�Assureur, et ne peuvent être différents selon des tranches de taux d�adhésion ou de la 

participation mensuelle versée par le Souscripteur. 

Les taux de cotisation minimum ne peuvent être dérogés, si mentionnés dans le tableau. Il s�agit de 

taux planchers incompressibles au regard de la nature et de l�ampleur des risques du Souscripteur. 

Les plafonds de prestation sont à considérer en net des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), c�est-à-

dire que l�Assureur doit verser à l�Assuré le pourcentage de prestation indiqué dans le tableau. 

L�Assureur intervient en cas de maintien ou de suspension du RI par le Souscripteur. 

 

Légende 

- TIB : Traitement Indiciaire Brut, y compris indemnité compensatrice de la CSG, 

- TIN : Traitement Indiciaire Net, y compris indemnité compensatrice de la CSG, 

- NBIB : Nouvelle Bonification Indiciaire Brut, 

- NBIN : Nouvelle Bonification Indiciaire Nette, 

- RIB : Régime Indemnitaire Brut (RIFSEEP et autres primes et indemnités), 

- RIN : Régime Indemnitaire Net (RIFSEEP et autres primes et indemnités), 

- PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. 

 
L�Assureur indique le taux de réduction tarifaire en % applicable aux montants de cotisation renseignés dans 

la grille tarifaire ci-dessus en cas de demande par tout employeur, pendant la durée de validité du présent 

contrat, d�adhésion obligatoire des agents par application du nouvel article 22bis-II de la loi n°83-634 : 

 

Grille de réduction tarifaire en cas d�adhésion obligatoire des agents 

 Garantie 

obligatoire 

Garanties 

invalidité et 

perte de 

retraite 

Garantie 

décès 

Taux de réduction tarifaire  enfant : ..,.. % ..,.. % ..,.. % 

Taux de réduction tarifaire actif : 0 % 5 % 5 % 

Taux de réduction tarifaire retraité : ..,.. % ..,.. % ..,.. % 

 

Dans ce cas, la modification de la modalité d�adhésion est constatée par un avenant au présent contrat avec 

mention de l�accord majoritaire et date d�effet de la réduction tarifaire. Les Assurés sont informés par 

l�Assureur des nouvelles conditions tarifaires applicables sous forme de courrier et d�envoi de la nouvelle 

notice d�information. 

  

 
2 Perte totale et irréversible d�autonomie. 
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3. Evolution des cotisations 

 

Motifs d�évolution : 

 

L�évolution exceptionnelle des cotisations est limitée selon l�article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 

2011. Ainsi, le dépassement des limites tarifaires, prévues au titre de l�évolution annuelle des cotisations, n�est 

possible que dans les cas ci-après, et si le changement revêt un caractère significatif : 

- Aggravation de la sinistralité, 

- Variation du nombre d�agents adhérents, 

- Evolutions démographiques, 

- Modifications de la réglementation.  

 

Cas de l�aggravation de la sinistralité : 

  

L�aggravation de la sinistralité doit être constatée par l�Assureur par garantie sur la base : 

- D�au moins deux années consécutives, 

- Du compte de résultat technique, calculé par différence entre : 

o Les cotisations, par ailleurs minorées de la contribution prévue au I de l�article L. 862-4 du 

code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises, puis 

majorées de la reprise sur cette même provision, 

o Et : 

Les prestations, par ailleurs majorées des dotations aux provisions techniques 

correspondantes, et minorées des reprises sur ces mêmes provisions, 

Les frais de gestion. 

 

L�Assureur complète ci-dessous le tableau : 

 

Seuil de déclenchement de l�augmentation 

tarifaire 

Taux d�augmentation maximum des 

taux de cotisation 

P/C < 100 % 0 % 

P/C < 110 % 5 % 

P/C < 120 % 8 % 

P/C < 130 % 10 % 

P/C > 130 % 15 % 

L�augmentation n�est pas applicable pour les 2 premières années du contrat. 

 

Cadre à respecter : 

 

Lorsque l�Assureur souhaite modifier les cotisations au premier janvier de l�année suivante au titre des motifs 

prévus à l�article 20 du décret n°2011-1474, il adresse sa demande au Souscripteur au plus tard le 30 juin de 

l�année. Cette demande doit être accompagnée d�une étude documentée justifiant qu�au moins un des cas de 

majoration précités nécessite de modifier les taux de cotisations pour préserver l�équilibre du contrat 

d�assurance. L�Assureur indique dès lors pour chacune des garanties les nouveaux taux de cotisation qu�il 

entend appliquer.  Le Souscripteur étudie la proposition : 

- En cas d�acceptation des modifications tarifaires proposées par l�Assureur, les nouveaux taux de 

cotisation font l�objet d�un avenant aux conditions particulières, 

- En cas de refus des modifications tarifaires proposées par l�Assureur, le Souscripteur peut résilier le 

présent contrat moyennant un préavis de deux (2) mois avant l�échéance. 
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4. Gestion et pilotage 

 

L�Assureur prend en compte le dispositif de gestion suivant : 

 

Adhésions Les adhésions sont enregistrées directement par l�Assureur. 

Cotisations Les cotisations sont prélevées mensuellement à terme échu sur la paie des 

Assurés par les Employeurs par précompte, puis reversées le mois suivant à 

l�Assureur. 

Prestations Les Employeurs déclarent directement les demandes de prestations incapacité de 

travail auprès de l�Assureur sur l�extranet mis à sa disposition par celui-ci. 

Pilotage Les modalités de pilotage sont définies dans le dossier contractuel de gestion 

(DCG) et à l�article 5 des conventions spéciales. 

5. Réserves 

 

Les réserves de l�Assureur aux conventions spéciales doivent faire l�objet d�une énumération précise et 

exhaustive, et doivent être obligatoirement numérotées : 

 

N° Réserves 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

 

Fait à : Chauray 

Le : 12/05/2021 

Pour l�Assureur 

Prénom / Nom : 

Qualité : 

Signature : 

Pour le Souscripteur 

Prénom / Nom : 

Qualité : 

Signature : 

 

 



30, rue Denis Papin � CS 12213 � 16022 ANGOULÊME Cedex � 05.45.69.70.02 � cdg16@cdg16.fr 

v. 27/05/2021 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION D�ADHÉSION  
A LA CONVENTION DE PARTICIPATION CONCLUE  

PAR LE CDG16, AVEC TERRITORIA MUTUELLE  

POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE 
 
 

ENTRE :  

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CHARENTE, ci-dessous désigné 

par le terme « CDG 16 » représenté par M. Patrick BERTHAULT, Président, agissant en vertu de la 

délibération n°2021-19 du Conseil d�Administration du 25 mai 2021 ; 

ET : 

������������������........................................................................., ci-dessous désigné(e) par le 

terme « la collectivité », représentée par 

M......................������.....................................................................dûment habilité(e) par délibération 

du ��������������������������en date du ..................������ ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment le 6ème aliéna de son article 25 ; 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985, notamment le 4ème alinéa de son article 27 ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu les délibérations n°2021-18 et n°2021-19 du Conseil d�Administration du 25 mai 2021 ; 

 

PREAMBULE 
 

La compétence des Centres de Gestion en matière de protection sociale complémentaire est fixée par l�article 

25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a fixé une procédure spécifique de mise en concurrence pour la 
mise en place de convention de participation qui permet de sélectionner des contrats ou des règlements en 
fonction de la solidarité qu�ils garantissent à leurs bénéficiaires, conformément à l�article 22 bis de la loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, procédure définie au chapitre II 
du décret. 
Dans le cadre de cette procédure, le CDG 16 a souscrit une convention de participation pour le risque 
PR!ÉVOYANCE auprès de TERRITORIA MUTUELLE pour une durée de 6 ans prenant effet le 1er janvier 2022.  
Les collectivités et établissements publics qui ont mandaté le Centre de Gestion peuvent adhérer à cette 
convention de participation par délibération, après consultation de leur comité technique. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention d�adhésion  
 
La présente convention a pour objet de formaliser l�adhésion de la collectivité à la convention de 

participation ci-dessus référencée, souscrite par le CDG 16 en vue de garantir les agents des collectivités et 
établissements publics de son ressort géographique pour le risque Prévoyance. 
 
Le CDG 16 met ainsi à disposition des collectivités et établissements publics de son ressort géographique : 

- Son expertise technique pour la mise en �uvre d�une procédure complexe avec l�appui d�un 

cabinet spécialisé en assistance à maîtrise d�ouvrage, 
- Sa capacité de mutualisation et de négociation : plus le nombre d�agents concernés est important 

plus les tarifs et les niveaux de garantie peuvent être attractifs pour les agents, 
- Les moyens négociés auprès de l�assureur, notamment l�accès aux outils de gestion, supports de 

communication� 
 
 
ARTICLE 2 : Engagements réciproques  
 
Le CDG 16 s�engage à : 

- Informer la collectivité de tous les éléments administratifs, financiers, contractuels de la 
convention de participation 

- Etre l�interlocuteur des relations entre TERRITORIA MUTUELLE et la collectivité en cas de litiges 
- Informer la collectivité concernant le contenu de la convention de participation et du contrat 

collectif  
- Etablir un bilan annuel de suivi de la convention (rapport sinistre/prime notamment) 
- Rencontre annuelle avec le titulaire  
- Contrôle des évolutions tarifaires éventuelles et recherche avec les collectivités de pistes 

d�amélioration pour rétablir l�équilibre du contrat 
- Etude en fin de contrat pour remise en concurrence et adaptation des garanties, franchises, 

conditions� 
 
La collectivité s�engage à : 

- Fournir les informations nécessaires à la constitution de son dossier d�adhésion 
- Régler la part des cotisations des agents directement auprès de TERRITORIA MUTUELLE 

Communiquer la notice d�information aux agents et informer tous les nouveaux entrant des 

conditions du contrat souscrit 
- Utiliser les outils de gestion mis à disposition pour la réalisation et le suivi des prestations au 

bénéfice des agents 
- Reporter sur son bulletin d�adhésion le choix de niveau de garantie déterminé à l�article 5 de la 

présente. 
 
 
ARTICLE 3 : Frais de gestion 
 
La collectivité s�engage à verser annuellement des frais de gestion pour la mise en place et le pilotage du 
contrat. Ils sont calculés proportionnellement à la masse salariale soumise à l�URSSAF de l�année N-1, de la 
collectivité, quel que soit le nombre d�agents qui adhèrent au contrat. 
Ceux-ci sont fixés par le Conseil d�Administration du CDG 16 et révisables annuellement. 
Ces révisions seront automatiquement appliquées sans nécessité d�avenant à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : Effet de l�adhésion  
 
La collectivité adhère à compter du 1er janvier 2022. 
L�échéance de la convention de participation est le 31 décembre 2027. Toutefois, le CDG 16 pourra proroger 
pour des motifs d�intérêt général la présente convention pour une durée ne pouvant excéder un an, soit 

jusqu�au 31 décembre 2028. 
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La présente adhésion est indissociable de la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion. 
Elle est associée au contrat proposé par le prestataire dans le cadre de la consultation et accepté par le 
Centre de Gestion. 
 
 
ARTICLE 5 : Assiette de garanties  
 
La collectivité détermine pour l�ensemble de ses agents adhérents au contrat, l�assiette des garanties (cocher 

la case correspondante au choix de l�assemblée délibérante) 
 
o Choix 1 : la collectivité choisit de ne pas assurer le régime indemnitaire pour l�ensemble de ses agents. 
 
o Choix 2 : la collectivité choisit d�assurer le régime indemnitaire (45%) pendant les périodes de demi-
traitement pour l�ensemble de ses agents. 
 
o Choix 3 : la collectivité choisit d�assurer le régime indemnitaire pour l�ensemble de ses agents, pendant 

les périodes de demi-traitement, et pendant les périodes de plein-traitement pour les congés de CLM, CLD 
et CGM, à hauteur de 95%. 
 
 
ARTICLE 6 : Participation de la collectivité 
 
La participation de la collectivité est la suivante : 
Montant unitaire mensuel brut : __________ �/agent 
Ou montant modulé dans un but d�intérêt social : selon la grille retenue.  
La participation sera revalorisée selon����������������������������������������. 
(Indiquer les modalités de revalorisation de la participation (Exemple : nouvelle délibération) 
 
 
ARTICLE 7 : Résiliation 
 
La présente convention peut être dénoncée chaque année par l�une ou l�autre des parties, par envoi d�une 

lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 juin de l�année en cours pour prise d�effet 

au 1er janvier de l�année suivante. 
 
La résiliation de la présente convention doit également s�accompagner de la résiliation de l�adhésion à la 

convention de participation auprès de l�assureur. 
 
La collectivité s�engage à ne pas souscrire par la suite, une convention similaire avec le même assureur et 

les mêmes conditions. 
 
La résiliation ne donne droit à aucune indemnisation. 
 
 
ARTICLE 8 : Contentieux 
 
En cas de litige sur l�interprétation ou sur l�application de la présente convention, les parties s�engagent à 

rechercher toute voie amiable de règlement. A défaut, le tribunal administratif de POITIERS est compétent. 
 
Fait en deux exemplaires, 
A ANGOULEME, le ���................ 
       
 
Le Président du Centre de Gestion,     Le Maire / Le Président, 
 
 
 
 
M. Patrick BERTHAULT 
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