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1

ELECTIONS BUREAU ET DESIGNATIONS

1.1

Désignation de la composition du Bureau

Conformément à l’article 12 des statuts, le Bureau est composé d’un Président, de vice-Présidents et,
le cas échéant, d’autres membres désignés par l’Assemblée Générale. Le bureau est composé en
son sein du Président et des vice-Présidents et de membres autres éventuels du syndicat de sorte
que chacun des 3 collèges soit représenté. Le comité syndical fixe un nombre de membres du bureau
par délibération et procède à la répartition d’un nombre de membres du bureau à désigner par
collège. Le comité syndical distingue dans sa composition pour chaque collège au moins un viceprésident.
Chaque membre du bureau siège pour la durée de son mandat en tant que délégué au sein du
syndicat. En cas de vacance entre deux renouvellements, il est pourvu au remplacement du siège par
le collège dont est issu le siège vacant.
Suite au décès de Franck BONNET, vice-président de l’EPTB Charente, il convient de désigner un
nouveau vice-président représentant au bureau le collège des groupements de collectivités
territoriales – Syndicat mixte.
DELEGUES TITULAIRES

COLLEGE

Monsieur Mathieu LABROUSSE

Collège régional

Monsieur Stéphane TRIFILETTI

Collège régional

Monsieur Michaël CANIT

Collège des Départements

Monsieur Jean Claude GODINEAU

Collège des Départements

Monsieur Jean-François RENOUX

Collège des Départements

Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY

Collège des Départements

Monsieur Pascal BOURDEAU

Collège des Départements

Monsieur Alain BURNET

Collège des groupements de collectivités
territoriales - EPCI
Collège des groupements de collectivités
territoriales – Syndicat mixte

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

1.2

DESIGNE
, délégué élu membres du bureau, pour le Collège des
groupements de collectivités territoriales – Syndicat mixte.
Election des vice-présidents

Conformément à l’article 12 des statuts, le bureau élit en son sein les Vice-Présidents du syndicat.
Chaque représentant dispose d’une voix.
Par délibération du 21-41 du 20 octobre 2021, quatre vice-présidents ont été désignés,
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En cas de vacance entre deux renouvellements, il est pourvu au remplacement du 4ème vice-président
dont le siège est vacant.
LE BUREAU, après en avoir délibéré,
•
1.3

, 4ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE

DESIGNE

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

La commission d'appel d'offres est présidée par le Président de l’EPTB CHARENTE et cinq membres
du Comité syndical désignés par celui-ci. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.
La désignation des membres de la commission d'appel d'offres a fait l'objet de la délibération n°21-42
du Comité syndical en date du 21 octobre 2021.
Considérant la vacance de deux suppléants, il convient de procéder à une nouvelle désignation des
membres.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante :
PRESIDENT DE LA CAO
Jean-Claude GODINEAU
MEMBRES TITULAIRES
Jean-François RENOUX
Jean-Olivier GEOFFROY
Pascal BOURDEAU
Mathieu LABROUSSE
Michaël CANIT
MEMBRES SUPPLEANTS
Stéphane TRIFILETTI
Alain BURNET
Jean PROU
Membre à désigner
Membre à désigner
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1.4

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

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

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

•

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

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

:
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Jean-Claude GODINEAU

Jean-François RENOUX

Membre à désigner

Jean-Olivier GEOFFROY

•

DESIGNE ______________ et Madame Dominique PETIT pour représenter l’EPTB
CHARENTE au Comité régional de la biodiversité.

2 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2022
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 23 mars 2022, présenté en annexe n°1 du dossier.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 23 mars 2022.

3 MARCHE RECEMA 2023-2026
Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de l’Eau et des Milieux Aquatiques
de la Charente et de ses affluents (RECEMA Charente) – Années 2023-2026
En complément des dispositifs de suivis déjà mis en œuvre par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et
certains Départements, le RECEMA Charente (Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de
l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Charente et de ses affluents) est coordonné par
l’EPTB Charente dans le cadre d’un partenariat avec des structures locales de gestion de l’eau sur le
bassin. Ce dispositif permet de regrouper de façon rationnelle l’ensemble des besoins de suivi et
d’évaluation de l’état de l’eau, de réaliser des économies d’échelle et de partager les informations
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entre les différents acteurs de l’eau. Il couvre l’ensemble du bassin de la Charente, en complément
des dispositifs départementaux, notamment du RCD17 (Réseau Complémentaire Départemental de
Charente-Maritime) porté par le Département de Charente-Maritime et du RCD79 (Réseau
Complémentaire Départemental de Charente-Maritime) porté par le Département des Deux-Sèvres.

Vu la décision de la Commission d’appel d’offres formulée lors de sa séance du 10 octobre 2022
pour l’attribution du marché « Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de l’Eau et des Milieux
Aquatiques de la Charente et de ses affluents (RECEMA Charente) – Années 2023-2026 »,
Considérant que l’EPTB Charente est coordonnateur du groupement de commandes qui associe
l’ensemble des structures locales partenaires du RECEMA Charente,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les marchés à bons de commande,
sans montant minimum ni maximum, avec les prestataires suivants :

LOT

INTITULE DU LOT

1

Support Eau - Prélèvements d’eau, mesures sur le
terrain et paramètres environnementaux – Analyses
physicochimiques, biochimiques et bactériologiques

2

Support capteurs passifs – Immersion / relève de
capteurs passifs sur le terrain – Analyses des
molécules piégées sur capteurs passifs relevés

3

Support biologique - Indices
Macroinvertébrés et Diatomées

•

PRESTATAIRE

hydrobiologiques :

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et autres
potentiels financeurs ;

•

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

•

INSCRIT chaque année au Budget primitif les crédits correspondants.

4 MARCHE
D’INSTRUMENTATION
POUR
HYDROMETRIQUE – BASSIN CHARENTE

LE

SUIVI

Vu la délibération 21-52 en date du 20 octobre 2021 du Comité syndical autorisant la constitution d’un
groupement de commandes pour la passation d’un marché public de mise en place d’une
instrumentation hydrologique de bassin,
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres formulée lors de sa séance du 10 octobre 2022
pour l’attribution du marché « Marché d’instrumentation pour le suivi hydrométrique – Bassin Charente
– Années 2023-2026 »,
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les marchés à bons de commande,
avec un montant minimum de 50 000 € HT et sans maximum, avec les prestataires suivants :

LOT

INTITULE DU LOT

1

Fourniture, installation et sécurisation d’équipements

2

Opérations hydrométriques

PRESTATAIRE

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et autres
potentiels financeurs ;

•

INSCRIT chaque année au Budget primitif les crédits correspondants.

5 PROGRAMME GUERLIE
L’EPTB Charente est propriétaire du barrage de Lavaud et de la retenue secondaire de la Guerlie, lieu
de baignade, qui fait l’objet depuis de nombreuses années de problèmes de développement de
cyanobactéries dus à la présence de phosphore.
C’est pourquoi un diagnostic de la qualité de l’eau de la retenue de La Guerlie a été réalisé en
2019/2020, avec l’appui des bureaux d’études Qualyse/NCA. Dans la continuité en 2021, un travail a
été mené en régie, en concertation avec les acteurs locaux, pour identifier les actions prioritaires à
mener sur le bassin versant pour réduire les apports de phosphore vers le plan d’eau, ou directement
au niveau de la retenue.
Afin de finaliser et de coordonner la mise en œuvre du programme d’actions sur la période 20222027, il est proposé de mettre en place une animation spécifique au bassin de La Guerlie à partir de
2022 (0,5 ETP), avec le soutien financier des Communautés de Communes de Charente Limousine et
Porte Océane du Limousin.
Une convention de partenariat a été établie entre la CDC POL, la CDC CL et l’EPTB Charente sur la
période 2022-2027, elle a pour objet d’organiser le partenariat, de déterminer les engagements de
chaque structure et de fixer les modalités financières pour l’animation de la démarche. L’animation du
programme est assurée par l’EPTB Charente, avec un autofinancement partagé avec les CDC selon
la clé suivante : CDC POL : 40%, CDC CL : 40%, EPTB : 20%.
L’EPTB Charente en tant que coordinateur de la démarche assurera les demandes de subventions et
notamment la demande auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et autres financeurs éventuels.
Le programme d’actions fera par ailleurs l’objet d’une convention financière avec l’Agence de l’eau,
dont les modalités restent à préciser, actant l’ensemble du programme et les subventions
prévisionnelles allouées à chaque action.
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente assure dès 2022 l’animation de la démarche de
reconquête de la qualité de l’eau de La Guerlie en partenariat avec les CDC POL et CDC CL. Il
demande au Comité de l’autoriser à signer une convention de partenariat avec les deux collectivités et
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à déposer des demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et autres
financeurs éventuels.
Vu le projet de convention présenté en annexe n°2,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat entre
l’EPTB Charente et les Communautés de Communes Charente Limousine et Porte Océane
du Limousin ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière
exceptionnelle auprès des Communautés de Communes de Charente Limousine et Porte
Océane du Limousin, tel que prévu dans la convention de partenariat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière chaque
année pour l’animation et les actions du programme Guerlie auprès de de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et des autres partenaires éventuels ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager les actions prévues dans le
programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente, sous réserve de leur
inscription aux budgets 2022 et suivants ;

•

DECIDE de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique A afin de mener à
bien le projet ou l’opération identifiée suivante : élaboration d’un programme qualité ressource en
eau – pollutions diffuses – qualité de l’eau pour une durée de 5 ans.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être
réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération
prévue ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des
contrats ne pourra excéder 6 ans.
L’agent assurera les fonctions d’ingénieur à temps complet pour une durée hebdomadaire de
service de 35 heures (soit 39 heures avec RTT conformément aux dispositions en vigueur au
sein de la collectivité). L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A – Ingénieur.
Il devra justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Bac+5 et d’une compétence
en matière de gestion intégrée de l’eau et connaissance du monde agricole.

•

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

•

INSCRIT au budget les crédits correspondants.

6 MESURES
(MAEC)

AGROENVIRONEMENTALES

ET

CLIMATIQUES

Depuis 2016, l’EPTB Charente est opérateur d’un Projet Agro-Environnementales et Climatiques sur
le bassin d’Alimentation des Captages de Coulonge et Saint Hippolyte, ce qui permet la mise en place
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) qui constituent une action majeure du
programme. Ce dispositif vise à inciter les agriculteurs à modifier durablement leurs pratiques afin de
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limiter les risques de transfert de polluant vers la ressource en eau. Plus de 2400 hectares ont ainsi
pu être engagés dans des mesures de réduction de produits phytosanitaires et de création de prairies.
Un nouveau dispositif MAEC va être mis en œuvre pour 2023-2027.
Concernant le territoire de Coulonge et Saint-Hippolyte, l’EPTB Charente a souhaité par délibération
n°21-49 du 20 octobre 2021 réaffirmer et renforcer son rôle d’opérateur MAEC sur l’intégralité du
bassin d’Alimentation des Captages de Coulonge et Saint Hippolyte en y intégrant notamment les
communes Re-Sources du bassin du Né afin de répondre à la demande de la DRAAF de rationaliser
le nombre de PAEC et conformément à la convention de partenariat entre l’EPTB Charente et la
Syndicat du bassin versant du Né qui assure la mission d’animation locale essentielle à la mise en
œuvre des actions sur son territoire de compétence. Le Syndicat du bassin du Né sera ainsi
étroitement associé à l’élaboration du PAEC, à l’accompagnement des animateurs sur le terrain et au
suivi des agriculteurs engagés en MAEC EAU sur le bassin versant du Né.
Le bassin de Coulonge et Saint Hippolyte se superpose avec plusieurs territoires NATURA 2000.
Dans ce contexte, le Syndicat de bassin de la Seugne a sollicité l’EPTB Charente pour qu’il soit
opérateur du PAEC Biodiversité de la Haute Vallée de la Seugne, ce qui permettra de veiller à la
cohérence des mesures vis-à-vis de l’enjeu « eau ». L’animation sera assurée par le Syndicat qui
anime déjà la démarche NATURA 2000. Une convention de partenariat sera établie pour définir
précisément les rôles de chacune des deux structures.
Enfin l’EPTB Charente porte en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Charente la démarche
PTGE sur le bassin de l’Aume-Couture. Le PTGE ayant été validé en 2018, ce territoire est éligible
aux MAEC. Dans ce cadre, l’EPTB Charente souhaite se positionner en opérateur pour les mesures
EAU du bassin de l’Aume-Couture, hors secteur couvert par le contrat Re-Sources de Moulin Neuf,
étant précisé qu’un lien étroit sera réalisé avec le SIAEP Nord-Ouest Charente.
Monsieur le Président propose au comité de l’autoriser à répondre à l’AAP MAEC 2023-2027 afin
d’engager l’EPTB Charente en tant qu’opérateur pour :
-

PAEC Biodiversité Haute Vallée de la Seugne

-

Le PAEC Bassin Versant de l’Aume-Couture

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à déposer la candidature de l’EPTB Charente en
tant qu’opérateur MAEC sur le territoire NATURA 2000 de la Haute Vallée de la Seugne et sur
le Bassin Versant de l’Aume-Couture (hors AAC RE-Sources de Moulin Neuf) dans le cadre
de l’appel à projet MAEC 2023-2027 ;

•

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

7 CONCEPTION D’UNE MAQUETTE PEDAGOGIQUE
En cohérence avec les objectifs de sensibilisation pédagogique visés dans le cadre du SAGE
Charente et le projet Charente 2050, l’EPTB Charente souhaite concevoir une maquette pédagogique
et modulable de bassin versant. Cet outil sera mobilisé par les équipes de l’EPTB Charente sur les
différentes manifestations auxquelles l’EPTB est invité à participer.
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Elle sera également mise à disposition de l’ensemble des partenaires de l’EPTB Charente qui en
feront la demande.
Sa conception sera portée par l’EPTB Charente en collaboration étroite avec les acteurs du territoire,
notamment dans le cadre du groupe « communication » du réseau des animateurs Charente
(constitué des animateurs Eau des programmes Re-Sources, des animateurs SAGE et des
animateurs PTGE du bassin versant du fleuve Charente).
L’EPTB Charente a obtenu, dans le cadre d’un appel à projets de l’Office Français de la Biodiversité
(OFB), un financement de cet outil à hauteur de 24 000 €, soit 80 % d’une dépense estimée
à 30 000 € (convention présentée en annexe n°3).
Considérant le reste à charge pour l’EPTB Charente d’un montant de 6 000 €, Monsieur le Président
propose de l’autoriser à engager une prestation et à signer tous les documents afférents pour la
réalisation d’une maquette pédagogique, pour un montant maximal de 30 000 €.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager une prestation pour la réalisation
d’une maquette pédagogique pour un montant maximal de 30 000 € ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention financière avec l’OFB ;

•

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

8 IDENTIFICATION DES ZONES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Le SAGE Charente, approuvé en novembre 2019, comprend la disposition F75 « Identifier des zones
à enjeu environnemental » avec pour porteur ciblé la structure porteuse du SAGE (l’EPTB Charente)
et une échéance de réalisation fixée à 2023.
Sur le bassin de la Charente, essentiellement rural, les systèmes d’Assainissement Non Collectif sont
très fortement représentés pour traiter des eaux usées domestiques. Il s’agit de dispositifs de
traitements autonomes individuels ou semi-collectifs. Les dispositifs individuels sont majoritairement
représentés par des maisons individuelles. Les dispositifs semi-collectifs, également appelés
« assainissements de petites collectivités », « assainissements non collectifs regroupés » ou encore
« petits collectifs », peuvent équiper aussi bien les immeubles regroupant des appartements en
copropriété, des établissements hôteliers, des centres commerciaux, des installations industrielles ou
artisanales, ou encore des hameaux ou des sites de camping et recevoir une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, correspondant à plus de 20 Eq. Hab.). Ils font
l’objet d’agréments ministériels suivant certains critères. Néanmoins, les agréments des filières ANC
ne prennent pas en considération le traitement de l’ensemble des polluants potentiels pour les milieux
aquatiques (rejets minéraux, bactériologiques, etc.). Bien qu’on ne puisse en conclure que ces filières
n’assurent aucun traitement de ces rejets, des pollutions peuvent en résulter et sont susceptibles
d’impacter significativement les milieux sur le bassin de la Charente. En particulier il convient de
considérer les zones suivantes :
Zones à Enjeu Sanitaire (ZES) au sens de l’arrêté du 27 avril 2012 : définies par arrêté du
maire ou du préfet, dans lesquelles l'assainissement non collectif a un impact sanitaire
potentiel sur un usage sensible tel que la production d’eau potable, sites de baignades,
d’activités nautiques, de productions aquacoles, de pêche, etc. ;
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Zones à Enjeu Environnemental (ZEE) au sens de l’arrêté du 27 avril 2012 : identifiées par
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), démontrant une contamination des masses
d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau ; le
SDAGE Adour-Garonne n’identifie pas de zone à enjeu environnemental. L’identification
dans le cadre du SAGE Charente nécessite :
o

o

o

la précision de la notion de « risque avéré » établi sur la base d'éléments probants
(études, analyses du milieu, etc.) qui démontrent l'impact du rejet ANC sur l'usage
en aval ou sur le milieu ;
la proposition d’une délimitation des zones à enjeu environnemental sur le
périmètre du SAGE Charente ;
l’adoption d’arrêtés préfectoraux spécifiques délimitant sur chaque département
les zones à enjeu environnemental.

Les ZES et ZEE à établir ou finaliser constituent potentiellement les bases communes pour une
priorisation des actions des SPANC sur le bassin Charente dans la réalisation des diagnostics et
l’orientation des choix de dispositifs d’assainissement adaptés pour limiter les impacts sur les milieux
aquatiques et des usages qui en dépendent.
Monsieur le Président propose de l’autoriser à engager un marché de prestations intellectuelles
sur 18 mois pour :
1. synthétiser à l’échelle du périmètre du SAGE Charente l’ensemble des données nécessaires
pour établir les liens potentiels entre rejets d’ANC et dégradations des milieux aquatiques,
notamment sur les masses d’eau de têtes de bassin ;
2. concerter l’ensemble des acteurs potentiellement concernés, notamment les collectivités
territoriales, leurs groupements compétents et les syndicats mixtes ouverts (porteurs de
SPANC), l’Etat, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les porteurs de programmes d’actions
pour la préservation et la reconquête pérenne de la qualité de l’eau ou pour la protection des
milieux aquatiques vis-à-vis des enjeux de biodiversité ;
3. établir une proposition de ZEE à l’échelle du bassin à finaliser avec CLE pour validation avant
soumission aux Préfets départementaux concernés pour prise d’arrêtés et prise en
considération par les SPANC dans le cadre de leurs missions.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager un marché de prestation visant à
identifier les zones à enjeu environnemental pour un montant maximum de 72 000 € TTC, et à
solliciter une participation financière annuelle de 42 000 € de l’Agence de l’eau AdourGaronne, soit 70% du montant hors taxes de l’opération ;

•

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

9 RESSOURCES HUMAINES
9.1 Création d’un poste d’ingénieur principal
Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque
collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement.
Vu la délibération n°21-56 du 20 octobre 2021 approuvant les Lignes Directrices de Gestion,
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Monsieur le Président expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent sur le grade
d’ingénieur principal pour un poste de Chef de projet,
Ainsi, il propose aux membres du Comité syndical de créer, à compter du 1er novembre, un emploi
permanent relevant de la catégorie hiérarchique A et du grade d’Ingénieur principal à temps complet,
Le poste est pourvu à titre exclusif par la voie de l’avancement de grade.
Considérant l’avancement de carrière d’un agent de la catégorie A de la filière technique, occupant
actuellement un poste de Chef de projet,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE la création d’un emploi permanent sur le grade d’ingénieur principal ;

•

AUTORISE Monsieur le Président à engager les procédures correspondantes et à signer tout
acte nécessaire à la prise en compte de ces dispositions.

9.2 Forfait mobilités durables
Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager
les travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et l’autopartage
pour la réalisation des trajets domicile-travail.
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents
territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit
public.
Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents de droit
privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics relevant
de la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-1547 et par la
présente délibération.
Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur son
lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu
de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son employeur.
Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux
transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation
d’alternatives à la voiture individuelle.
En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un
agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :
• soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique
• soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi
que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de
transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant un
minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotité
de temps de travail de l’agent. Il est également modulé à proportion de la durée de présence de
l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé s’il a été recruté au cours de l’année, s’il est
radié des cadres au cours de l’année ou s’’il a été placé dans une position autre que la position
d'activité pendant une partie de l'année concernée.
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Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur
l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31
décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la
déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux.
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur
l’utilisation du vélo.
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur.
Son versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas
de changement d’employeur.
Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de
vélos évoqué plus haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’instaurer, à compter du 1er janvier 2023, le forfait mobilités durables au bénéfice
des agents publics de l’EPTB Charente dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs
trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de
100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans
l’année au titre de laquelle le forfait est versé ;

•

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants.

9.3 Médiation Préalable Obligatoire
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les
Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à
la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige
les Centres de Gestion à proposer par convention, une mission de Médiation Préalable Obligatoire
(MPO) prévue à l’article L. 213-11 du Code de Justice Administrative.
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise que la médiation obligatoire est assurée pour les
agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le Centre de Gestion de la
fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement
concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la convention prend acte
que les recours formés contre des décisions individuelles suivantes et qui concernent la situation de
ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation :
•

Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés à l’article L.712-1 du Code Général de la Fonction Publique ;

•

Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus
pour les agents contractuels ;

•

Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ;
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•

Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par
promotion interne ;

•

Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

•

Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles
L.131-8 à L.131-10 du CGFP ;

•

Décisions

administratives

individuelles

défavorables

concernant

l’aménagement

des

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054
du 30 septembre 1985.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif (frais d’avocat, frais de justice,
temps humain…).
Après une phase d’expérimentation menée de 2018 à 2021 au sein de 44 départements, sa
pérennisation et sa généralisation sont en cours.
Le CDG 16 a fixé un tarif de 300 € par dossier soumis au médiateur (en cas de recevabilité) et un
coût horaire d’intervention de 50€.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention
d’adhésion, qui n’occasionne aucune dépense en l’absence de saisine du médiateur.
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles L.213-11 à L.213-14 ;
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et
notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu le projet de convention présenté en annexe n°4 qui détermine les contours et la tarification de la
mission de médiation mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Charente ;
Considérant que seul le Centre de Gestion de la Charente est habilité à intervenir pour assurer cette
médiation ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de mettre en œuvre la Médiation Préalable Obligatoire selon les modalités
susmentionnées ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion au service
proposée par le CDG 16 selon le projet ci-annexé ainsi que les éventuelles conventions
d’entrée en médiation ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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10 MISE EN CONFORMITE DES ESPACES
L’ARRETE DU CAPTAGE DE LUCERAT

EXTERIEURS

A

Le bâtiment administratif de l’EPTB Charente, acquis en copropriété avec la Fédération de la
Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques se situe sur la zone
industrielle des Charriers – qui fait partie du bassin d’alimentation du captage du Lucérat. Un arrêté
préfectoral de 2008 a déclaré le captage de Lucérat comme d’utilité publique et liste les actions
nécessaires à la protection du périmètre. Cet arrêté a été modifié en juillet 2018. Il prévoit une
protection renforcée du captage d’eau potable.
Il fixe des prescriptions applicables aux entreprises et établissements publics présents sur la zone des
Charriers en vue de protéger le captage d’eau potable.
La ville de Saintes a transmis à l’EPTB Charente un diagnostic fait par le bureau d’études Eau-Méga.
Au regard du diagnostic réalisé et en application de l’arrêté, plusieurs aménagements ont été réalisés
au niveau des espaces extérieurs de la copropriété pour prévenir de toute pollution des eaux : un
nouvel enrobé imperméable des extérieurs du bâtiment, la mise en place de bordures, d’un séparateur
hydrocarbure et d’une pompe de relevage.
Ces travaux ont été réalisés sur l’année 2021. Le montant des dépenses réalisées s’élève à
140 242,26 € TTC, et ils bénéficient d’une aide dérogatoire de l’Agence de l’eau d’un montant de
34 915 €.
Les montants sont répartis de la manière suivante entre les deux copropriétaires :

Copropriétaires

Montant des dépenses

Financement AEAG

réalisées
EPTB CHARENTE

Montant total des
dépenses affecté

71 608,22 € TTC

17 457,50 €

54 150,72 € TTC

68 634,04 € TTC

17 457,50 €

51 176,54 € TTC

140 242,26 € TTC

34 915,00 €

105 327,26 € TTC

Fédération de la
Charente-Maritime pour
la pêche
TOTAL

Lors de l’Assemblée générale de copropriété du 6 février 2019, la Fédération de la Charente-Maritime
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques avait exposé ses difficultés à investir la totalité
des montants nécessaires à la réalisation de cette opération en 2019.
Afin de réaliser les travaux dans les délais prescrits, et au regard de la durée de validité des aides de
l’Agence de l’eau, le Comité syndical a décidé par délibération du 03 octobre 2019 d’engager les
travaux dès 2020, en inscrivant les crédits nécessaires sur le budget annexe de la copropriété, et en
échelonnant la participation de la fédération de pêche jusqu’en 2023.
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Une convention a été établie avec la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques précisant les modalités de remboursement de leur participation
appelée initialement selon l’échéancier suivant :
Echéances
56 000 €

2019
0€

2020

2021

15 000 €

15 000 €

2022
15 000 €

2023
11 000 €

Au regard des factures acquittées et des aides perçues, il est proposé de modifier par avenant la
convention afin d’intégrer l’échéancier suivant :
Echéances
51 176,54 €

2019
0€

2020

2021

15 000 €

15 000 €

2022
15 000 €

2023
6 176,54 €

Les modalités de remboursement par la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques sont définies dans la convention jointe en annexe.
Vu l’arrêté préfectoral du captage d'eau de Lucérat de juillet 2018 ;
Vu le projet d’avenant à la convention entre la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques et l’EPTB CHARENTE présenté en annexe n°5 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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11 DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMMATION 2023
Les demandes de subvention doivent être déposées avant le 31 décembre de l’année N auprès des
financeurs pour les démarches d’animation qui débutent au 1er janvier de l’année N+1.
Sans présager des orientations budgétaires 2023 de la collectivité qui seront débattues en comité
syndical en janvier 2023, il est proposé au comité syndical d’autoriser le Président ou son
représentant à déposer les demandes de subvention sur la base d’une programmation qui pourra être
ajustée le moment venu dans le cadre du DOB 2023.

PROGRAMME 2023 - CAHIER DE DELIBERATIONS
- Animation de la gestion quantitative à l’échelle du bassin de la Charente – Programme 2023
- Animation des Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en 2023
- Animation des Programmes d’Actions Gestion Quantitative (PAGQ) en 2023
- Aide à la Gestion de l’Etiage 2022 (AGE)
- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2023
- Mise en œuvre du SAGE Charente en 2023
- Prévention des inondations : animation des PAPI en 2023 – Demandes de subvention
- Prévention des inondations : Demandes de subvention auprès de l’Etat pour la mise en œuvre d’une
opération du PAPI d’intention Charente
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2023 - Demandes de
subvention auprès de différents financeurs
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2023 - Demande de
subvention auprès des Fonds européens
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Animation 2023 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine
- Programme de préservation de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des sources de la
Touvre – Animation 2023 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et
des autres financeurs éventuels
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Animation de la gestion quantitative à l’échelle du bassin de la Charente – Programme 2023
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Les actions de l’EPTB Charente relatives à la gestion des étiages s’inscrivent dans le cadre du Plan
de Gestion des Etiages du bassin de la Charente (PGE Charente) et dans une logique de coordination
inter-SAGE Charente et Boutonne.
Le programme 2023 prévoit des actions relatives aux sujets suivants :
- Suivi opérationnel de l’étiage : gestion des lâchers depuis les barrages de Lavaud et MasChaban, préparation et participation aux réunions de gestion, affichage des données sur le
site internet, bilan de l’étiage.
- Suivi du développement de la plateforme e-tiage Charente et animation des acteurs du bassin
autour de l’outil.
- Elaboration des modalités de récupération des coûts durable des barrages de Lavaud et Mas
Chaban
- Animation et coordination générale des acteurs du bassin versant.
- Développement d’outils d’aide à la gestion de l’étiage.
- Acquisition de données météorologiques.
- Suivi, animation et mise en œuvre de la démarche Charente 2050.
- Mise en œuvre de la feuille de route pour la gestion quantitative du bassin de la Charente.
- Amélioration des connaissances sur le karst de la Rochefoucauld.
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une demande de financement de cette
opération auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière
pour l’opération « Animation de la gestion quantitative à l’échelle du bassin de la Charente –
Programme 2023 », auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Animation Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en 2023
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de :
- porter l’élaboration du projet de territoire Aume-Couture en collaboration avec la chambre
d’agriculture de la Charente,
- porter l’élaboration des projets de territoire Charente Aval et Seugne en collaboration avec le SYRES
(syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime).
Le projet de territoire Aume-Couture a été validé par le Conseil syndical de l’EPTB Charente par
délibération n°17-37 du 24 octobre 2017, et a été présenté en CLE le 7 novembre 2017. La CLE a
émis un avis favorable avec quelques points de vigilance sur ce projet et celui-ci a été validé par le
préfet coordonnateur de bassin le 22 mai 2018. Le Projet de Territoire Aume-Couture est donc
actuellement en phase de mise en œuvre du programme d’actions pour une durée de 6 ans.
Monsieur le Président propose au Comité de poursuivre l’animation relative aux projets de territoire en
2023 selon les modalités définies ci-après et que l’EPTB Charente réalise dans ce cadre un ou
plusieurs outil(s) de communication. Il propose que l’EPTB Charente demande des subventions à
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour ces opérations.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération
« Animation Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau en 2023 » auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Animation Programmes d’Actions Gestion Quantitative 2023 (PAGQ)
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Le bassin de la Charente est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) traduisant le déséquilibre
chronique entre les besoins en eau et les ressources. Certains sous-bassins sont particulièrement
déficitaires et nécessitent la mise en place d’actions pour résorber les déficits et atteindre l’équilibre
quantitatif. Le secteur amont du bassin est particulièrement concerné et peu d’actions spécifiques à la
gestion quantitative ne sont mises en place sur ce secteur à l’exception du bassin de l’Aume-Couture
faisant l’objet d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau. A contrario, l’aval du bassin est
couvert par 3 PTGE sur les bassins de la Seugne, de Charente Aval/Bruant et de la Boutonne.
Dans ce cadre, l’EPTB Charente a débuté en juin 2021 la réalisation d’un état des lieux et d’un
diagnostic sur 4 bassins afin d’élaborer à terme des Programme d’Actions pour la Gestion Quantitative
(PAGQ). Les bassins concernés sont : Bief, Auge, Argence, Nouère.
Monsieur le Président propose au Comité de poursuivre l’animation relative aux PAGQ en 2023. Il
propose que l’EPTB Charente demande des subventions à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour ces
opérations.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour l’opération
« Animation des PAGQ en 2023» auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ;

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération.
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Aide à la Gestion de l’Etiage 2022 (AGE)

Dans le cadre de son programme, l'Agence de l’eau Adour-Garonne peut attribuer aux propriétaires
d’ouvrages de soutien d’étiage (à l’exclusion des ouvrages hydro-électriques) contribuant à la
réalimentation d’un cours d’eau disposant d’un débit objectif d’étiage une Aide à Gestion de l’Etiage
(AGE).
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne l’Aide à Gestion de l’Etiage pour la gestion du barrage de Lavaud en 2022.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau AdourGaronne une Aide à la Gestion de l’Etiage correspondant à la gestion de l’étiage par le
barrage de Lavaud en 2022 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques
Année 2023
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
L’EPTB Charente a mis en place en 2011 le RECEMA (Réseau d’Évaluation Complémentaire de l’Etat
de l’eau et des Milieux Aquatiques) sur le bassin de la Charente, en partenariat avec plusieurs
structures locales du bassin. Cette coopération permet de renforcer et de mutualiser la connaissance
de l'état de l'eau et des milieux aquatiques. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur notre bassin (SAGE Charente et
Boutonne).
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne pour cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’animation du réseau complémentaire du suivi de
l’état de l’eau et des milieux aquatiques, pour l’année 2023 ;

•

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

23

Mise en œuvre du SAGE Charente en 2023
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

L’EPTB Charente est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin de la Charente (SAGE Charente).
L’année 2023 sera la quatrième année de mise en œuvre du SAGE, avec l’animation des dispositions
du SAGE sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB en qualité de structure porteuse, la mise en place des
outils de communication, de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre ; la cellule animation du SAGE
accompagnera la Commission Locale de l’Eau dans ses fonctions.
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne pour l’animation 2023 pour la mise en œuvre du SAGE Charente.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’animation 2023 pour la mise en œuvre du SAGE
Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour la communication 2023 relative au SAGE Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Prévention des inondations : Animation des PAPI en 2023
Demandes de subvention auprès de l’Etat
L’EPTB Charente porte trois Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et assure le
suivi de deux Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) :
- Le PAPI Charente & Estuaire, labellisé en 2012 et mis en œuvre sur la période 2013-2023. Il
concerne l’ensemble du bassin hydrographique de la Charente et les zones exposées au risque de
submersion marine depuis l’estuaire de la Charente. Les actions des partenaires restant
aujourd’hui à engager concernent essentiellement le risque de submersion marine.
- Le PAPI d’intention Charente, labellisé en 2020 et mis en œuvre sur la période 2021-2023. Il
concerne le bassin de la Charente amont de l’estuaire et constitue un programme de déclinaison
de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême.
- Le PAPI d’intention du marais de Brouage, labellisé en 2020 et mis en œuvre sur la période 20212023 via un partenariat renforcé avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes.
- La SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême, dont l’EPTB est chargé du dispositif de suivi-évaluation.
- La SLGRI Littoral Charentais-Maritime, dont l’EPTB est chargé du dispositif de suivi-évaluation en
tant que coordonnateur du groupement de co-porteurs SMBS (Seudre) / SMIDDEST (Estuaire
Gironde) / EPTB Charente.
L’animation prévisionnelle des PAPI pour l’année 2023 est synthétisée ci-après :
PAPI Charente &

PAPI d’intention Charente

Estuaire

PAPI d’intention
Brouage

Animation

- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, assurer le

générale

secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrage et partenaires
techniques et accompagner la mise en œuvre des actions inscrites au programme

Mise en

- Lettre

- Maquette DICRIM et suivi du

- Programme de pose de

œuvre des

d’information PAPI

marché groupé

repères de submersion

actions EPTB

- Bilan de réalisation

- Plan de sensibilisation au

- Maquette DICRIM

de

des PCS

risque

- Accompagnement des

sensibilisation

- Echange

- Guide risque et urbanisme

communes pour DICRIM,

d’expérience

PCS et urbanisme

Etudes

- Etude de vulnérabilité Saintes-

- Etude stratégique de

techniques

Cognac-Angoulême

sécurisation des

EPTB

- Diagnostics de vulnérabilité

personnes et des biens

d’établissements publics
sensibles
- Diagnostics de vulnérabilité sur
la CDC Cœur de Saintonge
- Etudes préalables des zones
d’expansion des crues (sous
réserve conclusions de l’étude
de ralentissement des crues)
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Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter des subventions de l’Etat et de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour financer l’animation des PAPI en 2023.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Etat et
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour l’animation en 2023 des Programmes d’Actions de
Prévention des Inondations PAPI Charente & Estuaire, PAPI d’intention Charente et PAPI
d’intention du marais de Brouage ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Prévention des inondations :
Demandes de subvention auprès de l’Etat pour la mise en œuvre d’une opération
du PAPI d’intention Charente
La convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement de l’EPTB Charente sur la
période 2022-2023 de l’action 1.1 – Densification et valorisation du réseau de repères de crues.
La pose de repères de crues est une action importante des programmes d’actions de prévention des
inondations. Elle permet de conserver la mémoire des inondations de façon matérielle et donc visible
de tous.
Dans le cadre du PAPI 2 Charente & Estuaire, l’EPTB Charente a installé 87 repères de crue
normalisés compris dans le périmètre de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême dont 52 repères au
sein du TRI. 22 communes du TRI sont ainsi équipées de repères. Au cours de cette même opération,
10 panneaux d’information ont été positionnés dont 5 sur le périmètre du TRI (Gond-Pontouvre,
Angoulême, Jarnac, Cognac et Saintes).
Cette action avait toutefois été définie avant la déclinaison locale de la Directive Inondation et près de
la moitié des communes du TRI n’est donc pas équipée de repères de crues et un tiers des
communes ne dispose même d’aucun repère de crue historique.
Le PAPI d’intention va permettre de poursuivre la démarche engagée en focalisant le travail sur les
communes du TRI. L’objectif est d’équiper la quasi-totalité des communes du TRI d’au moins un
repère de crue normalisé (sous réserve des laisses de crues disponibles et des supports de pose
mobilisables) et de densifier les repères sur l’ensemble du périmètre.
En parallèle, un certain nombre de repères pourront être installés sur les affluents autour du TRI,
notamment sur ceux n’ayant pas été intégrés dans la première tranche du programme de pose de
repères de crues, à savoir le Né et les rivières de l’Angoumois, ou encore pour compléter les marques
de crues sur des territoires déjà explorés (bassin de l’Antenne, de la Seugne).
Des panneaux d’informations, comportant des textes explicatifs sur les repères de crues, des
illustrations des inondations, des liens vers les cartographies dynamiques seront installés dans
différents points significatifs du TRI (exposition, visibilité, fréquentation) en complément des 5
panneaux actuels.
Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant :
Action

Montant (TTC)

Etat (FPRNM)

EPTB Charente

Taux

Montant

Taux

Montant

50 %

18 000 €

50 %

18 000 €

1.1 Densification et
valorisation des

36 000 €

repères de crues

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention de l’Etat pour financer
cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager la réalisation de l’action 1.1 du PAPI
d’intention Charente - Densification et valorisation du réseau de repères de crues
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Etat
pour le financement de cette opération

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2023
Demandes de subvention
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements
de la Charente et de la Charente-Maritime et des Services de l’Etat

Le programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le
cadre du programme pluriannuel 2021 – 2025. Il prévoit des actions pour :


Le suivi des migrations ;



Le suivi des espèces amphihalines ;



Le Tableau de bord ;



La réalisation des livrables ;



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

La mise en œuvre des actions se fait avec CAPENA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs
Charente-Seudre. 2023 est la troisième année du quatrième programme d’actions Ce programme
permet 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.
Ce programme s’inscrit dans la continuité des précédents et est prévu sur une durée de 5 ans (20212025) afin d’être en adéquation avec le cycle de vie des espèces étudiées et les outils de cadrage.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine, du Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, des Départements de la Charente et de la CharenteMaritime et des services de l’Etat pour la mise en œuvre de ce programme selon les modalités
prévues dans le cadre de la convention de partenariat.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès du Département de la Charente ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès du Département de la Charente-Maritime ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès des services de l’Etat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2023
Demande de subvention auprès des Fonds Européens
Le programme 2023 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le
cadre du programme pluriannuel 2021 – 2025 et prévoit des actions pour :


Le suivi des migrations ;



Le suivi des espèces amphihalines ;



Le Tableau de bord ;



La réalisation des livrables ;



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

La mise en œuvre des actions se fait avec CAPENA et MIGADO, partenaires de la Cellule Migrateurs
Charente-Seudre. 2023 est la troisième année du quatrième programme d’actions.
Ce programme permet de mettre l’accent sur les aspects habitats et continuité écologique. Les suivis
biologiques sont poursuivis et permettent d’évaluer l’état des populations et de mettre en avant les
résultats des mesures de gestion prises et des actions réalisées. Des actions complémentaires sont
envisagées afin d’approfondir les connaissances pour adapter aux mieux les actions de gestion.

Ce programme s’inscrit dans la continuité des précédents et est prévu sur une durée de
5 ans (2021-2025) afin d’être en adéquation avec le cycle de vie des espèces étudiées et les outils de
cadrage.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès
des Fonds Européens pour la mise en œuvre du programme 2023 selon les modalités prévues dans
le cadre de la convention de partenariat.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre en 2023 du programme pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès des Fonds Européens ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Animation et actions 2023
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle-Aquitaine
Depuis 2015, l’EPTB Charente porte, en partenariat avec Eau 17 et la Communauté d’agglomération
de La Rochelle, la coordination et l’animation du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur
le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte.
L’animation et la coordination globale du programme sont assurées par l’équipe projet de l’EPTB
Charente.
Le deuxième programme d’actions 2022-2026 est entré en phase de mise en œuvre en janvier 2022
pour une durée de 5 ans. L’année 2023 constituera la deuxième année du programme d’actions et
permettra de poursuivre les actions initiée en 2022 par l’équipe projet (Réseau de fermes pilotes 0
herbicides en vigne, animation du groupe technique Grandes Cultures, animation du groupe filière
Grandes Cultures Bio, animation des MAEC, mise en place de journées techniques sur les
thématiques aménagement des versants et transferts de connaissances, vidéos de valorisation des
actions, mise à jour du diagnostic sur le bassin versant du Tourtrat, Odéliane….) et de renforcer
l’accompagnement des partenaires pour la mise en place d’actions innovantes et ambitieuses (Test
ton Matos en vigne et en Grandes Cultures, projets filière, Diagnostic Agro-Environnemental à
l’échelle communale, …).
La convention de partenariat 2021 – 2027 relative au programme de reconquête de la qualité des
eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités
du partenariat entre l’EPTB Charente, Eau 17 et la communauté d’agglomération de La Rochelle pour
la mise en œuvre de ce programme.
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine l’animation du programme de reconquête de la
qualité de l’eau sur le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte et la
mise en œuvre d’actions innovantes et ambitieuses sur le terrain.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’animation et les actions 2023 du programme de
reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et
Saint-Hippolyte ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la
Région Nouvelle-Aquitaine pour l’animation et les actions 2023 du programme de reconquête
de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et SaintHippolyte ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces
demandes.
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Programme préservation de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des sources de la Touvre
Animation 2023
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et autres financeurs éventuels
L’EPTB Charente porte depuis début 2022 en partenariat avec Grand-Angoulême l’élaboration d’une
démarche de préservation des sources de la Touvre, l’animation est assurée par l’ETPB Charente.
La convention de partenariat 2022 – 2024 relative à l’élaboration d’un programme de préservation de
la qualité des eaux des sources de la Touvre prévoit les modalités du partenariat entre l’EPTB
Charente et Grand-Angoulême pour l’élaboration de ce programme.
L’action de l’EPTB vise dans un premier temps à conduire une étude de délimitation des zones de
protection des sources de la Touvre et à définir un plan d’actions de préservation vis-à-vis des
pollutions diffuses.
L’objectif en 2023 sera dans un premier temps de finaliser l’étude en validant le ou les secteurs
prioritaires pour la mise en œuvre d’action et de définir en concertation un programme d’actions
ambitieux à mettre en œuvre à partir de 2023.
Monsieur le Président propose au Comité de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et d’autres financeurs éventuels pour financer l’animation de la démarche de
préservation des Sources de La Touvre.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.
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12 QUESTIONS DIVERSES
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ANNEXE 1
Procès-verbal de la séance du 23 mars 2022

ANNEXE 2
Convention Programme d’actions Guerlie

RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX DE LA GUERLIE

ANIMATION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS
2022-2027

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente,
Sise 5 rue chante-Caille, ZI des Charriers, 17100 SAINTES
Représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, dûment habilité à l’effet des présentes par
délibération n°X du comité syndical en date du X, et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;

ET

La Communauté de Communes de Charente Limousine
Sise 8 rue fontaines des jardins, 16500 CONFOLENS
Représentée par son Président Monsieur Benoit SAVY, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération
en date du X, et dénommée ci-après « CDC CL » ;

ET

La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin
Sise 1, avenue Voltaire, 87200 SAINT-JUNIEN
Représentée par son Président Monsieur Pierre ALLARD, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération
en date du X, et dénommée ci-après « CDC POL » ;

Vu la délibération 2018-073 en date du 11 avril 2018 approuvant l’adhésion de la Communauté de Communes
de Charente Limousine (CDC CL) au Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
(EPTB Charente),
Vu la délibération 2018-111 en date du 29 mars 2018 approuvant l’adhésion de la Communauté de Communes
Porte Océane du Limousin (CDC POL), au Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents (EPTB Charente),
Considérant que l’EPTB Charente a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des
inondations,
Considérant que l’EPTB Charente peut se porter maître d'ouvrage pour la réalisation d'études et/ou de travaux
présentant un intérêt commun pour l'ensemble du bassin hydrogéographique de la Charente,
Considérant qu’en qualité de propriétaire du barrage de Lavaud et de ses retenues secondaires, dont la Guerlie,
l’EPTB Charente est légitime pour assurer l’animation d’un programme d’actions de reconquête de la qualité des
eaux de la retenue,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Sous l’impulsion des Communautés de Communes de Charente Limousine et Porte Océane du Limousin, l’EPTB
Charente, propriétaire du barrage de Lavaud et de ses retenues secondaires, a engagé en 2019 un diagnostic de
la qualité de l’eau de la retenue de la Guerlie, pour identifier les sources du développement de cyanobactéries
qui entrainent des fermetures fréquentes de deux baignades autorisées.
Au regard des différentes sources de phosphore, qui favorisent le développement des algues bleues, le diagnostic
a soulevé la nécessité de définir des actions sur la retenue et le bassin versant amont.
Entre 2020 et 2021, un travail en régie mené par l’EPTB Charente a permis d’élaborer un programme d’actions
multipartenarial.
Il convient désormais de finaliser et de valider ce programme d’actions, de mobiliser un outil financier de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne et d‘animer sa mise en œuvre.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d’actions, prévu sur la période 2022-2027, l’EPTB poursuivra
l’animation et la coordination de la démarche et portera directement certaines opérations, en partenariat avec
la CDC CL et la CDC POL et dans un cadre mutualisé.
La présente convention concerne l’accord de participations exceptionnelles de la CDC CL et de la CDC POL à l’EPTB
Charente.
Le programme d’actions fera par ailleurs l’objet d’une convention financière avec l’Agence de l’eau dont les
modalités restent à préciser, actant l’ensemble du programme et les subventions prévisionnelles allouées à
chaque action.

ARTICLE 1- Objet de la convention
La présente Convention de partenariat a pour objet d’organiser les relations entre les Parties, notamment de :
- organiser le partenariat,
- déterminer les engagements de chaque Partie,
- fixer les modalités financières.

ARTICLE 2- Organisation du partenariat
Le partenariat s’organise autour :
- d’un Coordonnateur,
- d’une Assemblée,
- d’un Comité de pilotage.

2.1 - Le Coordonnateur
Le coordonnateur du Programme d’actions est l’EPTB Charente.
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Il assure les activités désignées ci-dessous :
- Il organise les relations avec l’Assemblée et avec le Comité de pilotage,
- Il assure le secrétariat des réunions, notamment celles de l’Assemblée et du Comité de pilotage, et
rédige les comptes-rendus,
- Il convoque l’Assemblée et le comité de pilotage.
- Il assure la relation avec les partenaires financiers, effectue les demandes de subvention et de paiement
des études et de l’animation,
- Il est le maître d’ouvrage des prestations extérieures,
Le Coordonnateur n’est pas autorisé à agir au-delà du périmètre de sa mission, défini dans la Convention de
Partenariat. Il n’est pas non plus autorisé à prendre un engagement quelconque au nom et pour le compte des
deux Communautés de Communes, sans l’autorisation préalable de celles-ci.
Le coordonnateur est associé à toutes les réunions et rencontres concernant le programme d’actions. Il
informera les Parties de ces rencontres.

2.2 - L’Assemblée
L’assemblée est constituée par l’EPTB Charente, de la CDC CL et de la CDC POL. Le Président de chaque structure,
ou son représentant, représente celle-ci à la réunion de l’Assemblée. Il peut se faire accompagner par un ou
plusieurs agent(s) de ses services.
L’Assemblée se réunit au moins une fois par an. Des réunions extraordinaires de l’assemblée peuvent être
organisées sur demande de l’une des Parties.
L’Assemblée est valablement réunie si l’ensemble des Parties sont présentes ou représentées.
L’Assemblée échange sur le pilotage global de l’opération, et notamment :
- Sur l’état d’avancement du programme d’actions,
- Sur le budget de l’opération et les éventuelles modifications à y apporter,
- Sur la résolution de tout problème.

2.3 - Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage rassemble les représentants des différents acteurs concernés par le projet, et notamment
les financeurs.
Il est notamment chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du programme d’actions, de réorienter si
nécessaire la stratégie.

ARTICLE 3- Description du projet
Suite à la réalisation d’un diagnostic préalable, l’EPTB Charente a élaboré un programme d’actions cohérent et
concerté avec l’ensemble des acteurs locaux sur le bassin versant de la Guerlie pour la période 2022-2027.
Le projet, objet du présent partenariat, concerne l’animation et la mise en œuvre d’un programme d’actions
pour la reconquête de la qualité des eaux de la Guerlie.
Le Programme d’actions s’articule autour de grands axes stratégiques :
- coordination/animation,
- actions sur la retenue de la Guerlie,
- actions sur les versants et les milieux aquatiques,
- actions sur l’assainissement, action sur les activités agricoles.
L’EPTB et les EPCI sont également maîtres d’ouvrage de certaines actions du programme.
Les instances de gouvernance, prévues à l’article 2 de la présente convention, assureront le suivi de la mise en
œuvre du programme d’actions.
Des rencontres avec les acteurs locaux seront également à prévoir pour identifier des potentiels partenaires.
La réalisation opérationnelle du projet est prévue sur la période 2022-2027.
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D’autres actions pourront s’ajouter à celles énumérées ci-dessus en fonction du déroulement du Programme.

ARTICLE 4- Engagement de l’EPTB Charente
L’EPTB Charente s’engage à :
- Assurer l’animation et la coordination du programme d’actions et des partenaires,
- Assurer la suivi technique, administratif et financier du programme d’actions,
- Assurer la mission de maîtrise d’ouvrage, en régie directe ou par recours à un ou plusieurs prestataires,
des actions relevant de sa responsabilité,
- Gérer les procédures de passation des marchés publics dans le respect des règles prévues par le Code
de la Commande publique,
- Gérer les procédures administratives diverses,
- Participer aux étapes clés du projet (réunion de l’assemblée, comité de pilotage groupes de travail,
etc.),
- Rendre compte de manière régulière de l’avancement du projet la CDC CL et la CDC POL,
- Gérer les demandes de subvention, notamment la demande auprès de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et autres financeurs éventuels,
- Présenter annuellement le montant prévisionnel de participation exceptionnelle de la CDC CL et la CDC
POL, au titre de de la présente convention et ce, en amont des votes des budgets primitifs de l’EPTB
Charente et des CDC,
- Adresser annuellement, au 1er semestre de l’année N, la demande de participation exceptionnelle aux
deux CDC,
- Adresser annuellement en N+1, le bilan de réalisation de l’année N-1 ainsi que le décompte des
dépenses et recettes effectives de l’année N-1. Le montant de la participation de chaque année sera
calculé sur la base d’un récapitulatif des frais réels et sera transmis par le Coordonnateur à chaque
Partie.

ARTICLE 5- Engagement des EPCI
Les Communautés de Communes de Charente Limousine et Porte Océane du Limousin s’engagent à :
-

-

Fournir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet,
Assurer la mission de maîtrise d’ouvrage, en régie directe ou par recours à un ou plusieurs prestataires,
des actions relevant de leur responsabilité, sous réserve des crédits disponibles au budget de la
collectivité et de la validation préalable des opérations concernées par les élus communautaires,
Co-piloter au côté de l’EPTB Charente le comité de pilotage du projet,
Participer aux réunions relatives au projet (comité de pilotage, assemblée, etc.),
Favoriser la bonne mise en œuvre opérationnelle des actions, en assurant notamment le lien avec les
communes de son territoire,
Participer financièrement, au coût de fonctionnement de l’animation portée par l’EPTB Charente,
Inscrire annuellement le montant de leur participation exceptionnelle dans leur budget primitif
conformément à l’article 6,

La responsabilité des CDC est limitée au soutien apporté à l’EPTB Charente dans les conditions définies aux
articles 5 et 6.
L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation des opérations prévues à
l’article 3 ainsi que, dans cette perspective, de la relation entretenue avec les prestataires ou tout autre tiers
intervenant dans lesdites opérations.

ARTICLE 6- Modalités financières
Au titre de la mise en œuvre du projet, tel que décrit à l’article 3 des présentes, l’EPTB Charente prendra en
charge les dépenses mentionnées à l’article 6.1 ci-après, dont le coût définitif sera assumé par les parties selon
les modalités définies à l’article 6.2 ci-après.

Convention de partenariat programme d’actions Guerlie

Page 4 sur 7

6.1 : Dépenses prévisionnelles
Les dépenses engagées par l’EPTB au titre du présent partenariat comprennent :
la rémunération du personnel affecté à cette mission et aux frais de fonctionnement associés est estimée
à 18 000 € par an soit 0,36 ETP (le montant est calculé sur 2022 qui servira d’année de référence).
L’ensemble des dépenses relatives au projet est assumé par l’EPTB qui effectuera les demandes de
subventions et les demandes de paiement aux financeurs.

-

6.2 : Modalités de répartition des dépenses et participation financière exceptionnelle
Le projet, objet des présentes, est financé en partie grâce à des aides financières sollicitées auprès de différents
partenaires financiers.
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage de l’animation et de la coordination, est le bénéficiaire des aides
accordées par les co-financeurs sur ces projets.
Il reste toutefois une part d’autofinancement à la charge des Parties. Le reste à charge prévisionnel global est
évalué à 9 000 €. Les modalités de répartition financière sont les suivantes :
- 20 % par l’EPTB Charente,
- 40 % par la Communauté de Commune de Charente Limousine,
- 40 % par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
Dans le cas où les aides accordées par les financeurs seraient inférieures au prévisionnel (taux, éligibilité des
dépenses..), le reste à charge sera réparti entre les trois parties, selon les modalités de répartition financière
définies dans le présent article :
- 20 % par l’EPTB Charente,
- 40 % par la Communauté de Commune de Charente Limousine,
- 40 % par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
La participation exceptionnelle liée à la mise en œuvre de cette action vient en supplément de la participation
statutaire demandée aux Communautés de Communes de Charente Limousine et Porte Océane du Limousin en
tant que membres de l’EPTB Charente et de toute autre participation exceptionnelle qui pourrait être inhérente à
d’autres projets.
6.3 : Modalités de paiement
Le versement de la participation exceptionnelle annuelle relative à la mise en œuvre du programme d’actions
pour la reconquête de la qualité des eaux de la Guerlie s’effectuera selon les modalités suivantes :
Le montant de référence annuel est de 7 200 € soit 3 600 € pour la Communauté de Commune de Charente
Limousine, et 3 600 € pour la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
Chaque année, la Communauté de Commune de Charente Limousine, et la Communauté de Communes Porte
Océane du Limousin verseront la somme de 2 520 € (soit 70% de la participation annuelle). Cette somme sera
ajustée au regard des dépenses réalisées sur l’année n-1.
Pour l’année 2022 :
•

L’EPTB procédera à l’appel de participation, via un titre de recette (Dépôt sur Chorus Pro) adressé à la
Communauté de Commune de Charente Limousine (2 520 €), et à la Communauté de Communes Porte
Océane du Limousin (2 520 €), à la signature de la présente convention ;

Pour les années 2023-2027, au 1er semestre de chaque année :
•
•

L’EPTB Charente établira le bilan des dépenses sur l’année N-1 ;
L’EPTB procédera à l’appel de participation pour l’année N en intégrant la régularisation financière de
l’année N-1, via un titre de recette (Dépôt sur Chorus Pro) adressé à la CDC CL et la CDC POL,
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•

La CDC CL et la CDC POL procéderont au paiement de leur participation exceptionnelle par mandat
administratif.

Pour l’année 2028 :
•

L’EPTB procédera à l’appel du solde de la participation des Communautés de commune, sur la base du
bilan des dépenses et recettes réalisées pour l’ensemble du programme. Au regard du résultat, l’écriture
comptable (Titre ou Mandat) sera transmise à la Communauté de Commune de Charente Limousine et
à la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.

ARTICLE 7- Durée de la convention
La présente convention est conclue, à compter de sa signature par l’ensemble des parties, jusqu’au complet
paiement des sommes dues par la CDC CL et la CDC POL au titre de leur participation financière exceptionnelle à
leur charge au titre des présentes.

ARTICLE 8- Engagement et obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention et à fournir en tant que de besoin,
toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission.

ARTICLE 9- Confidentialité et diffusion
Les parties s’engagent à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et conditions des offres
liées à la commande publique, qui sont considérées comme confidentielles.
Tous les documents d’étude réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente dans le cadre du projet, objet des
présentes, seront communiqués aux Communautés de Communes de Charente Limousine et Porte Océane du
Limousin. Ils sont diffusables à des tiers dans le respect des règles habituelles de propriété intellectuelle, à
l’exception des rapports ou données individuelles qui relèvent de données confidentielles.

ARTICLE 10- Modifications - Résiliation
10.1 : Modifications
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, à la demande de l’une des parties. Toute
modification devra donner lieu à la conclusion d’un avenant signé par chacune des parties.
10.2 : Résiliation - révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une des dispositions de la convention, celle-ci
pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, 30 jours après l’envoi d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous
dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La convention pourra également être résiliée par suite de désaccord entre les parties. Dans ce cas, la demande
de résiliation fera l’objet d’une saisine du partenaire, accompagnée d’un exposé des motifs. La décision de
résiliation prendra alors la forme d’un avenant à la convention qui précisera, le cas échéant, les conditions
d’achèvement du projet en cours d’exécution.
La présente convention sera, en outre, résiliée de plein droit dans les hypothèses suivantes :
-

En cas d’absence de financement de l’opération par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
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-

Si par suite d’une modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une
des parties se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 11- Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application de la présente convention pourra faire l’objet d’une tentative
de conciliation en application de l’article L.211-4 du Code de justice administrative. A défaut de conciliation, le
litige sera porté devant le Tribunal administratif compétent.

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

A ..................., le .............
Pour la Communauté de Communes de Charente
Limousin,
Le président,
Benoit SAVY

A ..................., le .............
Pour la Communauté de Communes Porte Océane du
Limousin,
Le Président,
Pierre ALLARD

A ..................., le .............
Pour le l’Etablissement Public Territorial de Bassin
Charente,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU
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ANNEXE 3
Convention avec OFB : Maquette pédagogique

ANNEXE 4
Convention Médiation Préalable Obligatoire
avec le CDG16

ANNEXE 5
Avenant – Convention Lucérat – EPTB/FD17

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

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE – REGLEMENT DE LUCERAT

ENTRE

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB CHARENTE),
représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°
du Comité syndical en date
du
, et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;

ET

La Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques, représentée par son Président, Monsieur Gilles BRICHET, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par décision du prochain Conseil d’administration en date du
14 novembre 2019, et dénommée ci-après « Fédération de la Charente-Maritime pour
la pêche » ;
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques sont copropriétaires d’un bâtiment administratif qui se situe sur la zone
industrielle des Charriers – ce site fait partie du bassin d’alimentation du captage du Lucérat.
Un arrêté préfectoral de 2008 a déclaré le captage de Lucérat comme d’utilité publique et liste
les actions nécessaires à la protection du périmètre. Cet arrêté a été modifié en juillet 2018. Il
prévoit une protection renforcée du captage d’eau potable.

Article 1 : Objet de l’avenant
Considérant les montants définitifs de l’opération de mise en conformité des extérieurs du site,
il est proposé de modifier l’échéancier :

Copropriétaires

Montant des dépenses
réalisées

EPTB CHARENTE

Financement AEAG

Montant total des
dépenses affecté

71 608,22 € TTC

17 457,50 €

54 150,72 € TTC

68 634,04 € TTC

17 457,50 €

51 176,54 € TTC

140 242,26 € TTC

34 915,00 €

105 327,26 € TTC

Fédération de la CharenteMaritime pour la pêche
TOTAL

Article 2 – Article modifié

L’article 4 de la convention initiale susvisée est modifié comme suit :
« Dispositions financières »
L’EPTB Charente et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques s’engagent à financer les travaux de mise en conformité des espaces extérieurs
à l’arrêté préfectoral de Lucérat.
Après mise en concurrence, l’Entreprise SCOTPA a été mandatée pour effectuer ces travaux.
Les travaux ont été réalisés sur l’année 2021 – Le montant des dépenses réalisées s’élève à
140 242,26 € TTC.
Par ailleurs, l’EPTB Charente a également obtenu un financement de cette opération auprès de
l’Agence de l’Eau, le 12 août 2019, d’un montant de 34 915 €.
Lors de l’Assemblée générale de copropriété du 6 février 2019, la Fédération de la CharenteMaritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques avait exposé ses difficultés à
investir la totalité des montants nécessaires à la réalisation de cette opération en 2019.
Afin de réaliser les travaux dans les délais prescrits, et au regard de la durée de validité des aides
Agence, il a été proposé de réaliser les travaux dès 2020, en inscrivant les crédits nécessaires sur le
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budget annexe de la copropriété, et d’échelonner la participation de la fédération de pêche
jusqu’en 2023.
La participation de la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques était initialement appelée selon l’échéancier suivant :
Echéances

2019

56 000 €

2020
0€

15 000 €

2021

2022

15 000 €

2023

15 000 €

11 000 €

Au regard des nouveaux montants, il est proposé un nouvel échéancier :
Echéances

2019

51 176,54 €

2020
0€

15 000 €

2021
15 000 €

2022

2023

15 000 €

6 176,54 €

Article 3 – Articles inchangés

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas
contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.

A ..................., le .............
Pour l’EPTB Charente,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU

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