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ANNEXES :
1 - Les dépenses réalisées pour la copropriété depuis le 1er janvier 2016
2 - La liste des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures courantes et de
services engagés depuis le 1er janvier 2016
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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2016 (3 MIN)
Le procès-verbal sera envoyé aux administrateurs avant la réunion du Conseil d’Administration.
Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration d’approuver le procès-verbal de la
séance du 21 juin 2016.

Projet de Délibération : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration
du 21 juin 2016
Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2016 est joint à la présente délibération.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 21 juin 2016.

2 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JUILLET 2016 (3 MIN)
Le procès-verbal sera envoyé aux administrateurs avant la réunion du Conseil d’Administration.
Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration d’approuver le procès-verbal de la
séance du 27 juillet 2016.

Projet de Délibération : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration
du 27 juillet 2016.
Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 2016 est joint à la présente délibération.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 27 juillet 2016.

3 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT (4 MIN)
3.1

Compte rendu de gestion de copropriété (2 min)

Le site administratif de l’Institution, situé 5 rue Chante-Caille - ZI des Charriers à Saintes, comporte
une partie privative propriété de l’Institution ainsi que des parties communes en copropriété avec la
Fédération de la Charente Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Par délibération en date du 05 juillet 2015, l’Institution interdépartementale a été désignée syndic de
copropriété bénévole pour gérer l’espace en copropriété et engager les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement.
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Les dépenses réalisées pour la copropriété depuis le 1er janvier 2016 sont présentées en annexe n°1.
Monsieur le Président rend compte au Conseil d’Administration de sa délégation relative à la
gestion de la copropriété.

3.2

Liste des marchés publics (2 min)

Par délibération n°15-47 en date du 9 juillet 2015, le Conseil d’Administration a donné délégation au
Président pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une
procédure adaptée conformément à l'article 26-II et III du code des marchés publics, ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et demandé au
Président d'informer le Conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
La liste des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures courantes et de services
engagés depuis le 1er janvier 2016 est présentée en annexe n°2.
Monsieur le Président rend compte au Conseil d’Administration de sa délégation relative aux
marchés publics.
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4 FINANCES (5 MIN)
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Projet de délibération

Admission en non-valeur

Monsieur le Payeur départemental de la Charente a transmis un état d’une demande d’admission en
non-valeur. Il correspond à un titre de l’exercice 2008. Cette recette n’a pu être recouvrée malgré les
procédures employées. Il convient pour régulariser la situation budgétaire de l’Institution de l’admettre
en non-valeur.

Motif de la présentation en
admission en non-valeur
Reste à recouvrer inférieur au
seuil de poursuite à
100 €

Exercice concerné

Montant

2008

0,40 €

Monsieur le Président propose au Conseil d’admettre en non-valeur ce titre de recette.

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

ADMET en non-valeur le titre de recette qui s’élève à 0,40 € ;

•

PRECISE que cette opération constitue une dépense de fonctionnement sur l’exercice 2016
au compte 6541 du Budget principal ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à
ce dossier.
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5 ACTIONS EN COURS : PROGRAMME 2017 (1 H)
Le programme 2017 de l’EPTB Charente s’inscrit dans le cadre de ses missions. Les crédits
correspondants devront être inscrits au budget 2017.
Ce programme fait l’objet des projets de délibération suivants.
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PROGRAMME 2017 - CAHIER DE DELIBERATIONS
- Gestion et entretien du barrage de Lavaud en 2017
- Gestion des étiages – Programme 2017 – Animation
- Animation Projets de territoire en 2017
- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2016
- Redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en 2017
- Elaboration du SAGE Charente en 2017
- Prévention des inondations – Programme 2017 – Animation
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017 – Action V.F.2 : Etude
technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur de la Charente entre Saintes et
Saint-Savinien
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017 – Action I.G.3 : Lettre
de communication périodique « PAPI Charente & Estuaire » ; communication 2017
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017 – Action I.G.4 :
Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations ; session 2017
- Prévention des inondations – Adhésion au réseau PAPI/SLGRI du CEPRI du 1er juin 2017 au 31 mai
2018
- Animation en 2017 pour la préservation et de restauration des poissons migrateurs
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2017
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2017 - Demande de
subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2016-2020 - Demande de
subvention auprès du FEDER sur la période 2016-2017-2018
- Suivi de la reproduction des aloses sur la Charente - (Programme pluriannuel d’actions 2016-2020
pour la sauvegarde et la restauration des poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente
et Seudre)
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Animation 2017 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et de la Région
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Actions de communication 2017 - Demandes de subvention auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Organisation d’une journée d’échanges en 2017 - Demandes de
subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle Aquitaine
- Démarche d’évolution statutaire de l’EPTB Charente en 2017
- Gestion du site administratif (partie privative) – Année 2017
- Actions de communication en 2017
- Marché de Routage 2017

Conseil d'administration du 07 décembre 2016

9

Conseil d'Administration du 07 décembre 2016

Projet de délibération
Gestion et entretien du barrage de Lavaud en 2017
Monsieur le Président rappelle au Conseil que la gestion et l’entretien du barrage de Lavaud relèvent
de l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents qui en
est propriétaire.
En 2017 des travaux d’entretien courant devront être réalisés.
Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à engager les marchés nécessaires à
l’entretien courant du site et du barrage de Lavaud en 2017.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à
l’entretien courant du site et du barrage de Lavaud pour l’année 2017 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à passer les marchés relatifs à l’entretien
courant du site et du barrage de Lavaud pour l’année 2017 pour un montant maximum de
5 000 € TTC et à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Gestion des étiages – Programme 2017 - Animation

Les actions de l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents 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 de son avenant pour la période 2015 – 2018.
Le programme 2017 prévoit des actions relatives aux sujets suivants :
- Suivi opérationnel de l’étiage, gestion estivale du barrage de Lavaud, affichage des données sur le
site internet, bilan de l’étiage.
- Télégestion : Mise en place d’un nouvel outil.
- Elaboration des modalités de récupération des coûts durable du barrage de Lavaud en lien avec les
la récupération des coûts durable du barrage de Mas Chaban.
- L’animation et la coordination générale des acteurs du bassin versant : Suivi du PGE et de son
avenant, organisation des réunions de la commission de suivi du PGE et du groupe technique du
PGE.
- Développement d’outils de gestion de l’étiage.
- Définir une méthodologie pour l’évaluation des impacts des changements climatiques sur le bassin
versant de la Charente, les usages de l'eau et la proposition de solutions d’adaptation (Charente
2050).
Monsieur le Président propose au Conseil d’engager l’animation relative à la gestion de l’étiage en
2017 selon les modalités définies ci-après :
Le montant prévisionnel de la dépense en 2017 relative à la rémunération du personnel et aux frais de
fonctionnement associés pour la gestion des étiages est de :
37 350 € pour la gestion et la maintenance du barrage de Lavaud (0,95 ETP)
87 025 € pour les autres actions (1,525 ETP)
L’estimation des dépenses relatives à la rémunération du personnel et aux frais de fonctionnement
associés pour les autres actions de gestion de l’étiage (hors barrage de Lavaud) est présentée dans
le tableau suivant.
POSTE DE DEPENSE
Rémunération du personnel
Frais directs
Frais indirects
TOTAL

MONTANT
87 025 € pour 1,525 ETP
2 700 €
13 042 €
102 767 €

Il est également proposé d’engager une dépense de 15 000 € TTC maximum pour une prestation
d’appui à la gestion de l’étiage.
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LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation de la mission « Gestion des étiages » pour l’année 2017 pour
un montant prévisionnel de :
o 37 350 € pour la gestion et la maintenance du barrage de Lavaud ;
o 102 767 € pour les autres actions de gestion de l’étiage ;

•

DECIDE d’engager une prestation d’appui à la gestion de l’étiage 2016 d’un montant
maximum de 15 000 € TTC (y compris frais d’annonces et insertions) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
82 437 €, soit 70 %, d’une dépense prévisionnelle de 117 767 € TTC, auprès de l’Agence de
l’eau Adour Garonne.
La dépense prévisionnelle de 117 767 € prévoit :
o La rémunération de l'équipe projet gestion de l’étiage hors barrage de Lavaud
(rémunération du personnel et frais de fonctionnement associés) : 102 767 €
o La prestation d’appui à la gestion de l’étiage 2017 : 15 000 € TTC (y compris frais
d’annonces et insertions)

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Animation Projets de territoire en 2017
Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, le Conseil d’Administration a décidé que l’Institution
interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents :
- porte l’élaboration du projet de territoire Aume Couture en collaboration avec la chambre
d’agriculture de la Charente,
- porte 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).
Monsieur le Président propose au Conseil d’engager l’animation relative aux projets de territoire en
2017 selon les modalités définies ci-après.
Le montant prévisionnel de la dépense en 2017 relative à la rémunération du personnel et aux frais de
fonctionnement associés pour l’animation Projets de territoire est de 80 142 € (rémunération du
personnel et frais associés).
POSTE DE DEPENSE
Rémunération du personnel
Frais directs
Frais indirects
TOTAL

MONTANT
64 000 € pour 1,45 ETP
3 100 €
13 042 €
80 142 €

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation de la mission « Projets de territoire » pour l’année 2017.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
56 099 €, soit 70 %, d’une dépense prévisionnelle de 80 142 €, auprès de l’Agence de l’eau
Adour Garonne pour cette animation.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime et de la Chambre d’agriculture de la Charente pour
cette animation.

•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant
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Projet de délibération
Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage AGE 2016

Dans le cadre de son Xème programme, l'Agence de l’eau Adour-Garonne peut attribuer aux
propriétaires d’ouvrages de soutien d’étiage (à l’exclusion des ouvrages hydro-électriques) contribuant
à la réalimentation d’un cours d’eau disposant d’un débit objectif d’étiage une Aide à la bonne Gestion
des soutiens d’Etiage (AGE).
Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à solliciter auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne l’Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage pour la gestion du barrage de Lavaud en
2016.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau AdourGaronne une Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage de 27 500 € correspondant à la
gestion de l’étiage par le barrage de Lavaud en 2016 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en 2017

L’occupation professionnelle du domaine public entraine le paiement d’une redevance.
Cette redevance peut être actualisée sur la base de l’index des travaux publics TP02.
La valeur du TP02 de juillet 2015 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la
redevance en 2016 était de 106,2
La valeur du TP02 de juillet 2016 est de 106,0.
Monsieur le Président propose au Conseil de maintenir les mêmes tarifs que ceux appliqués en 2016
et de prendre comme référence la nouvelle valeur de juillet 2016, à savoir 106,0 dont l’évolution
servira pour les actualisations à venir.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de la redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en
2017 :
Pour toute installation d’une prise d’eau et le passage de réseaux sur les terrains de
l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents :
- Le tarif de base de la redevance est de 3,10 € par mètre linéaire de réseau.
- Le minimum de perception est de 46,39 €.
Le montant de la redevance 2017 s'appuie sur l'indice TP02 de juillet 2016 d'une valeur de
105,9.
Le montant de cette redevance est révisable annuellement par délibération du Conseil
d’Administration.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
redevance.
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Projet de délibération
Elaboration du SAGE Charente en 2017

L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est la
structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente
(SAGE Charente).
L’année 2017 sera consacrée à la finalisation de la rédaction du SAGE et à la consultation des
assemblées. Il est proposé d’affecter 3 ETP sur cette mission (y compris animation du RECEMA).
Il est également proposé :
- D’engager un marché pour l’élaboration de l’évaluation environnementale du SAGE, document
annexé à la consultation des assemblées et à l’enquête publique. Le montant à prévoir pour cette
étude est estimé à 40 000 € TTC, les frais d’annonce et insertions sont évalués à 1 000 € ;
- De réaliser des documents de communication pour un montant maximum de 2 000 € TTC.
Monsieur le Président propose au Conseil d’engager l’animation 2017 pour l’élaboration du SAGE
Charente et d’affecter pour l’animation une équipe projet de 3 ETP (y compris animation du RECEMA)
pour un montant prévisionnel de 170 334 € (rémunération du personnel et frais de fonctionnement
associés), d’engager un marché pour l’étude d’évaluation environnementale du SAGE et d’engager
des dépenses de communication.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation 2017 pour l’élaboration du SAGE Charente, en y affectant
3 ETP pour un montant prévisionnel 170 334 € (rémunération du personnel et frais de
fonctionnement associés) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle Aquitaine pour l’animation 2017
pour l’élaboration du SAGE Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager un marché pour l’étude d’évaluation
environnementale du SAGE pour un montant maximum de 40 000 € TTC. La dépense à
prévoir est de 40 000 € TTC maximum pour l’étude et de 1 000 € de frais d’annonces et
insertions ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle Aquitaine pour l’étude d’évaluation
environnementale du SAGE et les frais d’annonce et insertions associés ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager des dépenses de communication
pour un montant de 2 000 € TTC maximum ;

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – Programme 2017 – Animation

La mission de l’Institution relative à la prévention des inondations s’inscrit dans le cadre du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente & Estuaire et des Stratégies
Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) des territoires à risques importants d’inondation
Saintes-Cognac-Angoulême et Littoral Charentais-Maritime.
La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire portait sur la période 2012-2016. Un
avenant de programme complémentaire a été déposé en janvier 2016 et labellisé par la Commission
Mixte Inondation le 7 juillet 2016. L’avenant à la convention-cadre est en cours de préparation et
prolongera l’échéance du PAPI à fin 2022.
Cet avenant ne sera signé qu’en 2017, étant en attente de la définition de la politique inondation de la
Région Nouvelle Aquitaine. L’obtention de la labellisation de la Commission Mixte Inondation devrait
permettre néanmoins, à titre dérogatoire, d’assurer la continuité de financement de l’animation PAPI
en 2017 en anticipation de la signature de l’avenant à la convention.
L’animation en 2017 consistera :
•

Pour le PAPI Charente & Estuaire :
- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le
secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrages et les appuyer pour la mise en
œuvre de chacune de leurs actions inscrites au programme.
- Mettre en œuvre les opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’Institution : actions non
structurelles et animations sur les axes « conscience du risque », « gestion de crise », « risque et
urbanisme et « réduction de vulnérabilité » ; actions à vocation structurelle notamment l’étude
technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur de la Charente entre
Saintes et Saint-Savinien.

•

Pour les SLGRI :
- Engager la construction du programme d’actions de mise en œuvre de la stratégie locale de
gestion du risque d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême avec les parties prenantes ;
- Participer à l’élaboration de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du littoral
Charentais-Maritime.

Pour 2017, les moyens humains affectés par l’Institution aux missions de prévention des inondations
sont de 1,475 ETP :
• 1 ETP de chef de projet « prévention des inondations »
• 0,475 ETP de direction et services supports (0,10 ETP de direction, 0,025 ETP de direction
adjointe, 0,10 ETP de responsable administrative, 0,20 ETP de secrétariat et de comptabilité,
0,05 ETP de service informatique/SIG)
L’estimation des dépenses correspondantes est présentée dans le tableau suivant.
POSTE DE DEPENSE
Rémunération de l’équipe
Frais directs
Frais indirects
TOTAL

MONTANT
73 025 € pour 1,475 ETP
6 000 €
13 042 €
92 067 €
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Le plan de financement prévisionnel pour l’animation 2017 est le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT 2017 DE L’ANIMATION PREVENTION DES INONDATIONS
FINANCEUR
BASE
TAUX
MONTANT
État
Rémunération de l’équipe = 73 025 €
40 %
29 210 €
Communauté
Rémunération de l’équipe = 73 025 €
20 %
d’agglomération
18 413,40 €
Rochefort Océan
Frais directs et indirects = 19 042 €
20 %
(CARO)
Rémunération de l’équipe = 73 025 €
20 %
Agence de l’Eau
26 030,20 €
Adour-Garonne
Frais directs et indirects = 19 042 €
60 %
EPTB Charente

Rémunération de l’équipe = 73 025 €
Frais directs et indirects = 19 042 €

TOTAL

20 %
20 %

18 413,40 €
92 067 €

Monsieur le Président propose au Conseil d’engager l’animation de la mission « prévention des
inondations » pour l’année 2017 selon les modalités définies ci-dessus et de solliciter une subvention
de l’Etat, une subvention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et une subvention de la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan pour financer cette animation.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation de la mission « Prévention des inondations » pour l’année
2017, en y affectant une équipe projet de 1,475 ETP ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État à
hauteur de 40% d’un montant maximum de 73 025 €, soit 29 210 € pour le financement en
2017 de la rémunération de l'équipe projet de la mission « Prévention des inondations » ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 20 % d’un montant maximum de 73 025 € pour le
financement en 2017 de la rémunération de l'équipe projet de la mission « Prévention des
inondations » et à hauteur de 60 % d’un montant maximum de 19 042 € TTC de frais directs
et indirects relatifs à cette mission, soit 26 030,20 € ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan à hauteur de 20 % d’un montant maximum
de 92 067 € TTC, soit 18 413,40 €, pour le financement en 2017 de la rémunération de
l'équipe projet de la mission « Prévention des inondations » et des frais directs et indirects
relatifs à cette mission ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention financière
entre l’EPTB Charente et la CARO ainsi que tout autre document afférent à cette demande.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017
Action V.F.2 : Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur de la
Charente entre Saintes et Saint-Savinien

La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoyait l’engagement par l’Institution
interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents d’une étude de mise
en transparence des voies en remblai du lit majeur de la Charente aval, pour un montant prévisionnel
de 54 000 € TTC. Un arrêté de subvention de l’Etat d’un montant de 27 000 € soit 50 % du montant de
l’étude a été signé en date du 27 juillet 2016, suite à une demande de subvention adressée par
l’Institution le 3 juin 2015.
Le travail plus précis de définition des besoins, traduit dans le projet de cahier des charges a conduit à
une réévaluation de l’estimation financière de l’étude. Les besoins en termes de modélisation et la
nécessité de réaliser une Analyse Multi-Critères couplée à une Analyse Coût Bénéfice pour prétendre
à des financements en phase travaux, portent le coût prévisionnel de l’étude à un montant maximal de
90 000 € TTC (y compris les frais d’annonces et insertions).
L’étude doit examiner l’intérêt coordonné en termes de ligne d’eau de la création d’ouvertures
supplémentaires dans les voies en remblai, constituées :
- de la rocade de Saintes et de la voie ferrée limitrophe,
- de l’avenue de Saintonge à Saintes,
- de la Chaussée Saint-James à Port-d’Envaux,
- et de la RD18 entre Le Mung et Saint-Savinien.
Ces actions font partie des voies considérées par l’ICAT (Instance de Conseil et d’Appui Technique
pour la prévention des inondations) comme prometteuses pour la réduction du risque d’inondations,
au même titre que le dévasement de la Charente autour du barrage de Saint-Savinien-sur-Charente
ou encore que le ralentissement dynamique amont.
L’avenant au PAPI Charente & Estuaire labellisé par la Commission Mixte Inondation le 7 juillet 2016,
valide le principe d’une contribution du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs à hauteur
de 50 % d’un montant d’étude augmenté de 54 000 € TTC à 90 000 € TTC. Un arrêté modificatif
d’attribution de subvention devra être sollicité auprès de la Préfecture de la Charente-Maritime.
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés par les gains hydrauliques
projet (Communauté d’Agglomération des Saintes, Communauté de Communes des Vals
Saintonge et Communauté de Communes Charente-Arnoult Cœur de Saintonge) ont été sollicités
juillet 2016 sur le principe d’un co-financement de l’étude. Leurs participations sont proposées
prorata des surfaces bâties dans la zone inondable pour une crue d’occurrence centennale.

du
de
en
au

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action V.F.2 du PAPI Charente & Estuaire : Etude technique de mise en transparence des voies en
remblai du lit majeur entre Saintes et Saint-Savinien
FINANCEUR
TAUX
MONTANT
État
50 %
45 000 €
Communauté d’Agglomération de Saintes
17,4 %
15 660 €
Communauté de Communes des Vals de
1,6 %
1 440 €
Saintonge
Communauté de Communes Charente1%
900 €
Arnoult Cœur de Saintonge
EPTB Charente
30 %
27 000 €
TOTAL
100 %
90 000 € TTC
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Monsieur le Président propose au Conseil d’engager en 2017, l’action V.F.2 du PAPI Charente &
Estuaire « Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur de la Charente
entre Saintes et Saint-Savinien » et de solliciter les subventions conformément au plan de
financement prévisionnel ci-dessus.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents engage en 2017, l’action V.F.2 du PAPI Charente & Estuaire « Etude technique
de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur de la Charente entre Saintes et
Saint-Savinien » pour un montant maximum de 90 000 € TTC (y compris frais d’annonces et
insertions) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État à
hauteur de 50% d’un montant maximum de 90 000 € TTC, soit 45 000 €, pour le financement
de cette étude et des frais d’annonces et insertions associés;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de la
Communauté d’Agglomération de Saintes à hauteur de 17,4% d’un montant maximum de
90 000 € TTC, soit 15 660 €, pour le financement de cette étude et des frais d’annonces et
insertions associés ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de la
Communauté de Communes des Vals de Saintonge à hauteur de 1,6% d’un montant
maximum de 90 000 € TTC, soit 1 440 €, pour le financement de cette étude et des frais
d’annonces et insertions associés ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de la
Communauté de Communes Charente-Arnoult Cœur de Saintonge à hauteur de 1% d’un
montant maximum de 90 000 € TTC, soit 900 €, pour le financement de cette étude et des
frais d’annonces et insertions associés ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017
Action I.G.3 : Lettre de communication périodique « PAPI Charente & Estuaire »
communication 2017

Conformément à la convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire, l’Institution
interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents a diffusé
périodiquement sur la période 2013-2016 une lettre de communication périodique relative au PAPI, à
destination des communes situées en zone à risque d’inondation, avec une demande de mise à
disposition des exemplaires auprès du public en mairie. Six numéros seront parus durant cette
période.
L’avenant au PAPI Charente & Estuaire prévoit la poursuite de cette action de communication sur la
période 2017-2022, durée prolongée du programme. L’avenant labellisé par la Commission Mixte
Inondation le 7 juillet 2016, valide le principe d’une contribution du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs à hauteur de 50 % des dépenses prévisionnelles de la parution de la lettre PAPI sur
cette période 2017-2022.
Une diffusion de deux numéros par an est envisagée. Pour l’année 2017, cela correspond à un
montant maximum de dépenses de 5 700 € TTC (conception, impression et frais d’envoi).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

FINANCEUR
État
EPTB Charente
TOTAL

Action I.G.3 : Lettre de communication périodique
« PAPI Charente & Estuaire » ; communication 2017
TAUX
MONTANT
50 %
2 850 €
50 %
2 850 €
100 %
5 700 € TTC

La subvention de l’Etat pour la dépense 2017 de cette action I.G.3 est couverte par l’arrêté de
subvention n°2013-181_PAPI_Charente & Estuaire_I.G.3, dont le reliquat par rapport à la
programmation initiale du PAPI (2013-2016) couvrira les besoins pour l’année 2017.

Monsieur le Président propose au Conseil, d’engager le programme 2017 de l’action I.G.3 : Lettre de
communication périodique du « PAPI Charente & Estuaire ».
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents engage le programme 2017 de l’action I.G.3 : Lettre de communication
périodique du « PAPI Charente & Estuaire » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cet
engagement et aux demandes de paiement de la subvention.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire – Programme 2017
Action I.G.4 : Echanges d’expérience avec d’autres territoires
vulnérables aux inondations : session 2017

La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’ l’Institution
interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents d’une mission
« Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations ». L’enveloppe globale
prévue sur la durée du PAPI 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 au ralentissement dynamique des
écoulements. Cette session avait également une entrée multithématique, les aménagements de
versant contribuant également au soutien des débits d’étiages et à la reconquête de la qualité de
l’eau. L’enveloppe prévisionnelle affectée à ce premier « échange d’expériences » était de
4 000 € TTC.
Il est proposé d’organiser en 2017 une deuxième session d’échange d’expériences, pour un montant
maximum de 4 000 € TTC, sur un thème à définir dans les mois à venir. La fiche-action I.G.4 citait
quelques exemples de sujets : responsabilité juridique des digues et modalités de gestion, importance
de la culture du risque dans la réduction des dommages, etc
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action I.G.4 session 2017 : Echanges d’expérience avec d’autres territoires
vulnérables aux inondations
FINANCEUR
TAUX
MONTANT
État
50 %
2 000 €
EPTB Charente
50 %
2 000 €
TOTAL
100 %
4 000 € TTC

Monsieur le Président propose au Conseil que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents engage en 2017, la deuxième session de l’action du PAPI
Charente & Estuaire « Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations »
et de solliciter les subventions conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessus.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents engage en 2017, la deuxième session de l’action I.G.4 du PAPI Charente &
Estuaire « Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État à
hauteur de 50% d’un montant maximum de 4 000 € TTC, soit 2 000 €, pour le financement de
cette session ;
Et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – Adhésion au réseau PAPI/SLGRI du CEPRI
du 1er juin 2017 au 31 mai 2018

Depuis 2010, l’EPTB Charente fait partie du réseau PAPI du Centre Européen de Prévention du
Risque d’Inondation (CEPRI). Ce réseau a été étendu en 2015 aux structures porteuses de SLGRI.
Ce réseau permet :
- De bénéficier des retours d’expériences sur les actions de prévention des inondations d’autres
structures porteuses de PAPI et SLGRI à travers le territoire français (EPTB, Départements, Syndicats
de bassin versant, EPCI…) ;
- D’être informé des travaux prospectifs menés par le CEPRI : réduction de vulnérabilité, gestion des
déchets post-inondation, continuité d’activités, lien entre prévention des inondations et SCoT… ;
- De prendre connaissance en amont des outils initiés par l’Etat : Analyse Multi-Critères, cahier des
charges PAPI3, référentiel de vulnérabilité…

Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente continue de participer à ce réseau pour la
période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Le montant de l’adhésion à ce réseau pour un an est de 2 000 € TTC.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents adhère au réseau technique d’échanges « PAPI/SLGRI » du CEPRI du 1er juin
2017 au 31 mai 2018 et paye la cotisation correspondante d’un montant de 2 000 € ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Animation en 2017 pour la préservation et de restauration des poissons migrateurs

Les actions de l’Institution relatives à la préservation et à la restauration des poissons migrateurs en
2017 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions 2016-2020 pour la
sauvegarde et la restauration des poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et
Seudre et du partenariat Cellule Migrateurs entre l’Institution interdépartementale pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents, le groupement des fédérations de pêche du Poitou-Charentes
et le CREAA.
Le programme 2017 prévoit des actions pour :
- Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;
- Evaluer l’état des espèces amphihalines ;
- Valoriser les résultats ;
- Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;
- Gérer le programme, le piloter et l’animer.
Monsieur le Président propose au Conseil d’engager la mise en œuvre du programme de préservation
et de restauration des poissons migrateurs 2017 et d’affecter pour l’animation une équipe projet de
1,275 ETP pour un montant prévisionnel 91 467 € (rémunération du personnel et frais de
fonctionnement associés).
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation de la mission « Préservation et restauration des poissons
migrateurs » pour l’année 2017, en y affectant 1,275 ETP pour un montant prévisionnel
91 467 € (rémunération du personnel et frais de fonctionnement associés).
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Projet de délibération
Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2017

Les actions de l’Institution relatives à la préservation et à la restauration des poissons migrateurs en
2017 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions 2016-2020 pour la
sauvegarde et la restauration des poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et
Seudre et du partenariat Cellule Migrateurs entre l’Institution interdépartementale pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents, le groupement des fédérations de pêche du Poitou-Charentes
et le CREAA.
Le programme 2017 prévoit des actions pour :
- Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;
- Evaluer l’état des espèces amphihalines ;
- Valoriser les résultats ;
- Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;
- Gérer le programme, le piloter et l’animer.
Le montant prévisionnel du programme 2017 est de 289 694,66 € :
- Le montant prévisionnel des dépenses d’animation engagées par l’Institution interdépartementale
pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est de 91 467 €.
- Le montant prévisionnel des dépenses d’animation engagées par le Groupement des fédérations de
pêche du Poitou-Charentes est de 80 559,66 €.
- Le montant prévisionnel des dépenses d’animation engagées par le CREAA est de 71 968 €.
- Le montant prévisionnel des autres dépenses (prestations extérieures, achat de fournitures de petit
équipement, etc) est de 42 300 €.
- Le montant prévisionnel pour l’indemnisation et les frais de déplacements d’un stagiaire en 2017 est
de 3 400 €.

Monsieur le Président propose au Conseil d’engager la mise en œuvre du programme de préservation
et de restauration des poissons migrateurs 2017 selon les modalités prévues dans le cadre de la
convention de partenariat.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager la mise en œuvre du programme de préservation et de restauration des
poissons migrateurs 2017 pour un montant prévisionnel de 289 694,66 € tel que défini
ci-dessus et selon les modalités prévues dans la convention de partenariat ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager les dépenses suivantes dans le cadre
de ce programme :
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Assistance pour le suivi de la passe à poissons de Crouin pour un montant
maximum de 12 000 € TTC
Assistance pour le suivi des aloses pour un montant maximum de 8 000 €
TTC
Assistance pour le suivi des anguilles pour un montant maximum : 10 300 €
TTC
Communication (conception, impression et frais d’envoi) pour un montant
maximum de 6 600 € TTC
Hébergement et maintenance du tableau de bord Poissons migrateurs pour
un montant maximum de 500 € TTC
Fourniture de petit équipement pour un montant maximum : 4 100 € TTC
Frais d’annonces et insertions pour un montant maximum de 600 € TTC
Maintenance des gilets de sauvetage pour un montant maximum de 200 €
TTC
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2017
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Le programme 2017 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le
cadre du programme pluriannuel 2016 – 2020 et prévoit des actions pour :
- Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;
- Evaluer l’état des espèces amphihalines ;
- Valoriser les résultats ;
- Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;
- Gérer le programme, le piloter et l’animer.
Le montant prévisionnel du programme 2017 est de 289 694,66 €.

Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la mise en œuvre de ce programme selon les modalités
prévues dans le cadre de la convention de partenariat.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, sur une dépense prévisionnelle de 289 694,66 € TTC
détaillée comme suit :
o

Animation réalisée par l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve

o

Animation réalisée par le Groupement des fédérations de pêche du Poitou-Charentes

Charente et de ses affluents pour un montant de 91 467 €
pour un montant de 80 559,66 €
o

Animation réalisée par le CREAA pour un montant de 71 968,00 €

o

Autres dépenses pour un montant de 42 300 € :
Assistance pour le suivi de la passe à poissons de Crouin pour un montant
maximum de 12 000 € TTC
Assistance pour le suivi des aloses pour un montant maximum de 8 000 €
TTC
Assistance pour le suivi des anguilles pour un montant maximum : 10 300 €
TTC
Communication (conception, impression et frais d’envoi) pour un montant
maximum de 6 600 € TTC
Hébergement et maintenance du tableau de bord Poissons migrateurs pour
un montant maximum de 500 € TTC
Fourniture de petit équipement pour un montant maximum: 4 100 € TTC
Maintenance gilets de sauvetage pour un montant maximum de 200 € TTC
Frais d’annonces et insertions pour un montant maximum de 600 € TTC

o

Indemnisation et frais de déplacements d’un stagiaire en 2017 pour un montant
maximum de 3 400 €.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2016-2020
Demande de subvention auprès du FEDER sur la période 2016-2017-2018

Le programme 2016-2017-2018 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel 2016 – 2020 et prévoit des actions pour :
- Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;
- Evaluer l’état des espèces amphihalines ;
- Valoriser les résultats ;
- Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;
- Gérer le programme, le piloter et l’animer.
Le montant prévisionnel du programme 2016-2017-2018 et son financement prévisionnel est le
suivant :
Total

Financeurs
Année

Montant

FEDER

AEAG

Cellule
Migrateurs
dont EPTB

2016

260 016,50 €

40 %

60 %

-

2017

289 694,66 €

40 %

(*)

60 %

2018

326 799,10 €

40 %

(*)

60 %

Total

876 510,26 €

40 %

60 %

100%

Les subventions demandées au FEDER nécessitent de justifier la participation des autres partenaires
financiers dont l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Or l’instruction des subventions attribuées par
l’Agence de l’Eau est annuelle. Le FEDER demande donc à ce que le maître d’ouvrage s’engage à
payer la part de l’Agence de l’Eau sur les années où il n’y a pas de pièces justificatives (2017 et 2018)
afin d’avoir un plan de financement équilibré en dépenses et en recettes. Ce plan de financement sera
ajusté et mis à jour lorsque les subventions de l’Agence de l’Eau auront été obtenues.

Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès
du FEDER pour la mise en œuvre du programme 2016-2017-2018 selon les modalités prévues dans
le cadre de la convention de partenariat.

Conseil d'administration du 07 décembre 2016

28

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de auprès du FEDER,
sur une dépense prévisionnelle de 876 510,26 € TTC détaillée comme suit :
o

Animation réalisée par l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve
Charente et de ses affluents pour un montant de 281 906,74 € (rémunération du
personnel et frais associés, indemnisation et frais de déplacements de stagiaires).

o

Animation réalisée par le Groupement des fédérations de pêche du Poitou-Charentes
pour un montant de 234 708,52 €

o

Animation réalisée par le CREAA pour un montant de 210 195,00 €

o

Autres dépenses pour un montant maximum de 149 700 € TTC :
Assistance pour le suivi de la passe à poissons de Crouin pour un montant
maximum de 36 000 € TTC
Assistance pour le suivi des aloses pour un montant maximum de 24 000 €
TTC
Assistance pour le suivi des anguilles pour un montant maximum : 10 300 €
Etude des potentialités piscicoles (1ère partie) pour un montant maximum :
50 000 € TTC
Communication pour un montant maximum de 19 100 € TTC
Hébergement et maintenance du tableau de bord Poissons migrateurs pour
un montant maximum de 1 500 € TTC
Entretien et petit matériel pour un montant maximum : 7 600 € TTC
Frais d’annonces et insertions pour un montant de 1 200 €
Maintenance gilets de sauvetage pour un montant maximum de 400 € TTC

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.
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Projet de délibération
Suivi de la reproduction des aloses sur la Charente
(Programme pluriannuel d’actions 2016-2020 pour la sauvegarde et la restauration des
poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et Seudre)

L'Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents porte en
partenariat avec le Groupement des fédérations de pêche de Poitou-Charentes et le Centre Régional
d’Expérimentation et d’Application Aquacole le programme de préservation et de restauration des
poissons migrateurs sur les bassins versants de la Charente et de la Seudre.
Dans ce cadre, des suivis des zones de reproduction des aloses (Alosa alosa et Alosa fallax) sont
effectués depuis 2009 sur la Charente. Ces suivis annuels ont pour but d’évaluer et de localiser
l’activité de reproduction et de définir les fronts de migration afin de suivre l’évolution de la dynamique
de colonisation des populations d’aloses. Ils permettent aussi l’estimation annuelle du nombre de
géniteurs d’aloses sur le bassin Charente. Ce suivi constitue un véritable indicateur de l’amélioration
des conditions de circulation et de qualité des habitats.
Cette action est inscrite dans le Programme pluriannuel d’actions 2016-2020 pour la sauvegarde et la
restauration des poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et Seudre.

Monsieur le Président propose au Conseil d’Administration de l’autoriser à engager un marché annuel
reconductible 2 fois pour assurer le suivi de la reproduction des aloses sur la Charente à partir
du 1er mars 2017.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager un marché annuel reconductible
2 fois, pour assurer le suivi de la reproduction des aloses sur la Charente à partir
du 1er mars 2017. Le montant de ce marché sera de 8 000 € TTC maximum pour 1 année.

•

DIT que les crédits seront inscrits au budget ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Animation 2017
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région
La convention de partenariat relative au programme de reconquête de la qualité des eaux sur le
bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités du
partenariat entre l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme.

Monsieur le Président propose au Conseil d’engager la mise en œuvre du programme de reconquête
de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte 2017
et d’affecter pour l’animation une équipe projet de 2,475 ETP pour un montant prévisionnel 132 296 €
(rémunération du personnel et frais de fonctionnement associés). Il propose au Conseil de l’autoriser à
solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région pour cette
animation.

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager l’animation du programme de reconquête de la qualité des eaux sur le
bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte pour l’année 2017, en y
affectant 2,475 ETP pour un montant prévisionnel 131 409 € (rémunération du personnel et
frais de fonctionnement associés) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 70% pour le fonctionnement en 2017 de l'équipe projet
pour la reconquête de la qualité de l’eau du bassin d’alimentation des captages de Saint
Hippolyte et Coulonge ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de la
Région Nouvelle Aquitaine pour le fonctionnement en 2017 de l'équipe projet pour la
reconquête de la qualité de l’eau du bassin d’alimentation des captages de Saint Hippolyte et
Coulonge ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces
demandes.
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Projet de délibération
Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Actions de communication 2017
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle Aquitaine

La convention de partenariat relative au programme de reconquête de la qualité des eaux sur le
bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités du
partenariat entre l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme.

Monsieur le Président propose au Conseil d’engager les actions de communication 2016 pour le
programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte 2017 pour un montant maximum de 3 000 € TTC (conception, impression
et frais d’envoi). Il propose au Conseil de l’autoriser à solliciter une subvention auprès de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle Aquitaine pour financer ces actions de communication.

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager en 2017 des dépenses pour des actions de communication dans le
cadre du programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des
captages de Coulonge et Saint-Hippolyte pour un montant maximum de 3 000 € TTC ;

•

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

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces
demandes.
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Projet de délibération
Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Organisation d’une journée d’échanges en 2017
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
et de la Région Nouvelle Aquitaine

La convention de partenariat relative au programme de reconquête de la qualité des eaux sur le
bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prévoit les modalités du
partenariat entre l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour la mise en œuvre de ce programme.

Monsieur le Président propose au Conseil que l’Institution organise en 2017 une journée d’échanges
sur le bassin de la Charente pour un montant maximum de 2 000 € TTC (frais d’organisation). Il
propose au Conseil de l’autoriser à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne et de la Région Nouvelle Aquitaine pour financer l’organisation de cette journée.

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents organise en 2017 une journée d’échanges sur le bassin de la Charente pour un
montant maximum de 2 000 € TTC (frais d’organisation) ;

•

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

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces
demandes.
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Projet de délibération
Démarche d’évolution statutaire de l’EPTB Charente en 2017

L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents a engagé
en 2016 une démarche pour son évolution statutaire.
Cette démarche s’appuie sur une prestation d’accompagnement qui a été confiée au groupement
CALIA Conseil SARL, Cabinet Landot & Associés SELARL, Public Impact Management.
Elle nécessite également une mobilisation forte des services de l’Institution.

Monsieur le Président propose au Conseil d’affecter 0,5 ETP en 2017 pour la démarche d’évolution
statutaire de l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents pour un montant prévisionnel 32 500 € (rémunération du personnel).
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’affecter pour l’évolution statutaire de l’EPTB 0,5 ETP pour un montant prévisionnel
32 500 € pour l’année 2017 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 22 750 €, soit 70%
d’une dépense prévisionnelle de 32 500 € auprès de la Agence de l’eau Adour-Garonne pour
la rémunération du personnel ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
demande.
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Projet de délibération
Gestion du site administratif (partie privative) – Année 2017

L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents est
propriétaire, avec la Fédération de la Charente Maritime pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques, d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment et d’un terrain situés à la ZI les
Charriers, 5 rue Chante Caille à Saintes, pour les bureaux administratifs de l’Institution. Cet ensemble
comporte des parties privatives et des parties communes en copropriété.
Monsieur le Président propose au Conseil de l’autoriser à prendre toute décision concernant la
gestion du site administratif (partie privative) en 2017.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

CHARGE le Président ou son représentant d’effectuer les démarches nécessaires à
l’entretien courant du site administratif pour l’année 2017 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant la gestion
du site administratif (partie privative) de l’Institution interdépartementale pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents en 2017 et à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Actions de communication en 2017

L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents réalise
des actions de communication pour sa communication institutionnelle et pour informer sur les
programmes et les actions qu’elle porte.
Monsieur le Président propose de regrouper la conception et l’impression de tous les documents de
communication réalisés par l’Institution en 2017 dans un marché unique.
Le montant prévisionnel de ce marché est de 26 000 € TTC.
Les actions de communication envisagées et les coûts estimatifs de ces actions sont les suivants :
- Pour la communication institutionnelle :
Rapport d’activités 2016 : 2 600 €
Communication sur les 40 ans de l’Institution et sur son projet d’évolution statutaire : 8 000 €
- Pour la communication sur les programmes et les actions portées par l’Institution :
Communication sur le SAGE Charente : 2 000 €
Communication sur la prévention des inondations : 6 300 €
Communication sur la préservation et la restauration des poissons migrateurs : 5 600 €
Communication sur la reconquête de la qualité des eaux (programme Re Sources) : 1 500 €

Monsieur le Président propose au Conseil d’engager en 2017 des dépenses pour la communication
institutionnelle (rapport d’activité, communication sur les 40 ans de l’Institution et sur son projet
d’évolution statutaire) pour un montant maximum de 10 600 € TTC. Il propose également au Conseil
de l’autoriser à engager en 2017 un marché pour la conception et l’impression de tous les documents
de communication réalisés par l’Institution en 2017 pour un montant maximum de 26 000 € TTC.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager en 2017 des dépenses pour la communication institutionnelle (rapport
d’activité, communication sur les 40 ans de l’Institution et sur son projet d’évolution statutaire)
pour un montant maximum de 10 600 € TTC

•

DECIDE d’engager un marché annuel de communication pour toutes les actions de
communication de l’Institution en 2017 pour un montant maximum de 26 000 € TTC.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Marché de Routage 2017

Monsieur le Président propose d’engager en 2017 un marché pour le routage des gros envois de
l’Institution.
Ces envois pourront notamment concerner la diffusion de documents de communication ou l’envoi
d’invitations à des réunions avec un grand nombre d’invités (comités de pilotage, etc).

LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager un marché de routage pour les gros envois de l’Institution en 2017 pour un
montant maximum de 12 000 € TTC.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité

Monsieur le Président fait part du courrier de la direction générale des finances publiques sur l'obligation
de recourir à compter du 1er janvier 2017 à la télédéclaration et télépaiement de la contribution de
solidarité de 1% que l’Institution déclare chaque mois.
Cette téléprocédure est effectuée via un site sécurisé dédié (www.telefds.fr). L’utilisation de ce site est
entièrement gratuite. Il permet une dématérialisation complète des opérations de déclaration associée
à l’utilisation du prélèvement. Elle associe le comptable et l’ordonnateur, dans le respect des règles de
la comptabilité publique.
Pour pouvoir utiliser ce site, une convention pour la télédéclaration et le télé-paiement est proposée
pour signature entre le comptable public, l’organisme et la collectivité.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention pour la télédéclaration et
le télépaiement de la contribution de solidarité et tout document afférent.

ANNEXE 1

BATIMENT - 5 RUE CHANTE-CAILLE - 17100 SAINTES
Etat récapitulatif des dépenses réalisées au titre de la copropriété en 2016
Période : 1er janvier au 02 novembre 2016

N° mandat

Tiers

Objet

1

AGUR

Eau - Abonnement 1er semestre

2

EDF

EDF - Janvier 2016

3

CAPS

Intervention nuit / le 15/01/16 à 00H27 (FD)

4

Aras propreté

6
7
8
9

Montant TTC

Part EPTB
613/1000 (Travaux
bâtiment principal)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Travaux
bâtiment principal)

10,05 €

6,16 €

3,89 €

897,89 €

550,41 €

347,48 €

54,22 €

33,24 €

20,98 €

Periode du 04/01/16 au 01/02/16

179,70 €

110,16 €

69,54 €

Aras propreté

Periode du 01/02/2016 au 01/03/2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

EDF

Facture de résiliation

351,78 €

215,64 €

136,14 €

CAPS

Intervention du 24/02/2016 à 21h30 (alarme incendie)

54,22 €

33,24 €

20,98 €
187,62 €

SMACL

Ass. Dommages aux biens parties communes (copro)

484,80 €

297,18 €

10

AGUR

Eau - Février 2016

86,76 €

53,18 €

33,58 €

11

EDF

EDF - Février 2016

1 949,34 €

1 194,95 €

754,39 €

12

BRUNET

Déclenchement intempestif alarme

100,80 €

61,79 €

39,01 €

13

DGEAU

Travaux de plomberie

877,44 €

537,87 €

339,57 €

14

Aras propreté

Période du 01/03 au 01/04/2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

15

Aras propreté

Période du 01/04 au 01/05/2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

16

Panel pub

Panneau entrée

901,20 €

552,44 €

348,76 €

17

EDF

EDF - Mars 2016

931,96 €

571,29 €

360,67 €

18

BOUCHET Bernard

Entretien Electricité

1 012,80 €

620,85 €

391,95 €

19

EDF

EDF - Avril 2016

661,76 €

405,66 €

256,10 €

20

Aras propreté

Période du 01/04 au 31/05/2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

21

Coopérative Charente
Alliance

Electricité du 09/07 au 10/09/2015

1 563,97 €

958,71 €

605,26 €

22

Aras propreté

Période Juin 2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

23

BRUNET

Contrôle Climatisation, VMC, et Alarme

1 900,80 €

1 165,19 €

735,61 €

24

EDF

EDF - Juin 2016

512,66 €

314,26 €

198,40 €

25

SD PREVENTION

423,60 €

259,67 €

163,93 €

26

SD PREVENTION

184,43 €

113,06 €

71,37 €

27

AGUR

Eau - Abonnement du 01/07 au 31/12/2016

118,07 €

72,38 €

45,69 €

28

APAVE

Vérification périodique règlementaire des installations électriques

600,00 €

367,80 €

232,20 €

29

APAVE

Vérification générale périodique d'appareils et d'accessoires de levage

276,00 €

169,19 €

106,81 €

30

Aras propreté

Période Juillet 2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

31

EDF

Electricité Juin 2016

504,48 €

309,25 €

195,23 €

32

EDF

Electricité 09/07 au 11/08/2016

628,01 €

384,97 €

243,04 €

33

BRUNET

Maintenance du portail

100,80 €

61,79 €

39,01 €

34

Aras propreté

Prestation août 2016

179,70 €

110,16 €

69,54 €

35

CAP,S

Contrat de télésurveillance

506,02 €

310,19 €

195,83 €

36

Aras propreté

Prestation septembre 2016

37

Centre des impôts
fonciers

Avis d'impôt 2016 - Taxe foncière

TOTAUX

179,70 €

110,16 €

69,54 €

12 233,00 €

7 498,83 €

4 734,17 €

29 544,16 €

18 110,57 €

11 433,59 €

Etat récapitulatif des engagements - dépenses non réalisées
au titre de la copropriété en 2016
Période : 1er janvier au 02 novembre 2016

Engagement

Tiers

Objet

Montant TTC

Part EPTB
613/1000 (Travaux
bâtiment principal)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Travaux
bâtiment principal)

BC160117

APAVE

APAVE Réfection Etanchéité toiture

1 440,00 €

882,72 €

557,28 €

BC160088

Laurent BOUDEAUD

ARCHITECTE REFECTION TOITURE

1 200,00 €

735,60 €

464,40 €

BC160086

SARL BERTHET
ROCHE

ARCHITECTE REFECTION TOITURE

9 000,00 €

5 517,00 €

3 483,00 €

BC160067

BRUNET

Contrôle Climatisation, VMC, et Alarme

252,00 €

154,48 €

97,52 €

11 892,00 €

7 289,80 €

4 602,20 €

TOTAUX

ANNEXE 2

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

BC160001

20-01-2016

LEC001 LECLERC SAM

Courses EPTB

48,96

BC160002

20-01-2016

LEC001 LECLERC SAM

Courses EPTB alimentation

95,80

BC160003

20-01-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fournitures

301.76

BC160004

21-01-2016

592 UGAP

Fournitures

319.46

BC160005

21-01-2016

SUD001 SUD-OUEST

Abonnement AWS/Sud Ouest 2016

288.00

BC160006

22-01-2016

656 EDOM

Fourniture de flexibles hydrauliques de secours - barrage de Lavaud

2 064.00

BC160007

27-01-2016

425 PILOT SYSTEMS

Hébergement S1 2016

2 473.20

BC160008

27-01-2016

425 PILOT SYSTEMS

Serveur de développement 1er semestre 2016

BC160009

28-01-2016

592 UGAP

Petit equipements

BC160011

15-02-2016

512 AGGELOS

Conception Lettre d'Information PAPI n°5

670.22

BC160012

01-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 17 mars 2016

143.00

BC160013

01-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 04 avril 2016

135.00

BC160014

01-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 05 avril 2016

143.00

BC160015

01-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 26 avril 2016

160.50

BC160017

02-03-2016

473 LASAT

Analyses RECEMA 2016

501.98

BC160018

02-03-2016

PEI001 PEIRO CAILLAUD REPRO

REPRO COPIE A3 COULEUR

BC160019

02-03-2016

NOV002 NOVENCI

3 ordinateurs SL/LC/MA

BC160020

07-03-2016

676 SARL GAILLARD CORDONNERIE

clés

BC160021

08-03-2016

486 IRO IMPRIMEUR

Lettre d'information PAPI n°5

BC160022

09-03-2016

LEC001 LECLERC SAM

Courses

48.85

BC160023

09-03-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fournitures

47.70

BC160024

10-03-2016

508 LA PETITE BOITE

Création et Impression Rapport d'Activités 2015

2 119.20

BC160027

11-03-2016

689 S.D. PRÉVENTION

Extincteur CO2 / Panneau de sortie de secours

141.00

BC160028

14-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 17 mars 2016

75.00

BC160029

16-03-2016

PEI001 PEIRO CAILLAUD REPRO

Impression cartes O SAGE

64.80
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712.80
97.72

59.36
4 770.00
24.96
562.10

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

BC160030

16-03-2016

607 ROUTAGE ET COMMUNICATION

Lettre PAPI N°5

BC160031

18-03-2016

ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE

Impression du contrat Coulonge - Saint Hippolyte

BC160034

21-03-2016

529 MATERIEL.NET

Cable Ethernet

BC160035

21-03-2016

GRO001 GROUPE MONITEUR

Abonnement 1 an - Gazette des Communes

224.00

BC160036

23-03-2016

692 LA MISE EN BOUCHE

Commission SAGE 25 avril 2016

165.00

BC160037

23-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 04 avril 2016

75.00

BC160038

23-03-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 05 avril 2016

105.00

BC160039

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Mars 2016

7 528.08

BC160040

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Avril 2016

546.19

BC160041

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Mai 2016

7 609.73

BC160042

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Juin 2016

7 664.16

BC160043

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Mars 2016

4 896.00

BC160044

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Mai 2016

2 736.00

BC160045

24-03-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Juin 2016

4 896.00

BC160048

24-03-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fournitures

BC160049

24-03-2016

SAU004 SAUR RCO

Mise en place d'une sonde piézométrique en amont
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1 345.62
345.00
42.88

68.60
844.80

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

BC160050

29-03-2016

GAU001 GAULT PHILIPPE

Cocktail signature contrat re-sources

BC160051

08-04-2016

493 SCEA

Suivi de la station de comptage de Crouin 2016

BC160052

08-04-2016

696 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHAR

Plaquettes MAE 16 Coulonges/Né

BC160053

08-04-2016

696 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHAR

Plaquettes MAE 16 Coulonges

BC160054

18-04-2016

496 MAISON LAFAYE

Commission SAGE 26 avril 2016

BC160055

20-04-2016

697 HOTEL DE FRANCE

Restaurant - Lavaud - 21 avril 2016

310.00

BC160056

25-04-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fourniture administrative

267.60

BC160057

25-04-2016

AME001 AMEN

Renouvellement noms de domaines

43.20

BC160058

25-04-2016

445 REVUE "LE LITTORAL"

Réabonnement le littoral

48.00

BC160059

26-04-2016

FED001 FEDERATION DE PECHE CHARENTE

SUIVI DES ALOSES - CHARENTE - 2016

3 466.40

BC160060

26-04-2016

FED003 FEDERATION DE PECHE 17

SUIVI DES ALOSES - CHARENTE MARITIME - 2016

3 630.48

BC160061

26-04-2016

512 AGGELOS

Remise en Etat 2 Roll Up Poissons migrateurs

BC160062

04-05-2016

ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE

Plaquette MAE

BC160063

09-05-2016

JOU001 JOURNAL OFFICIEL

Etude statutaire - Avis d'intention de conclure

BC160064

11-05-2016

CH001 CHEQUE DEJEUNER CCR

Commande chèque déjeuner 2016

BC160065

18-05-2016

LEC001 LECLERC SAM

Courses

120,74

BC160066

18-05-2016

534 GROUPE ACN

Formation Sécurité Incendie

828.00

BC160070

20-05-2016

693 EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMEN

Suivi qualité des eaux - Lot 3 - Mai 2016

BC160071

20-05-2016

638 VIE CHARENTAISE-CENTRE OUEST EDI

Abonnement Vie Charentaise
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440.00
10 541.40
62.48

441.15

90.00

534.00
79.20
108.00
6 861.92

35 544.00

94.00

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

ENG16-00007

26-05-2016

CALIA CONSEIL

ETUDE STATUTAIRE EVOLUTION EPTB

52 020.00

ENG16-00008

26-05-2016

CABINET LANDOT ET ASSOCIES

ETUDE STATUTAIRE EVOLUTION EPTB

21 600.00

ENG16-00009

26-05-2016

PUBLIC IMPACT

ETUDE STATUTAIRE EVOLUTION EPTB

6 270.00

ENG16-00010

26-05-2016

ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT

ETUDE STATUTAIRE EVOLUTION EPTB

6 120.00

BC160072

27-05-2016

703 RESTAURANT CHEZ VERO

Réservation repas 13 juin 2016

209.71

BC160073

31-05-2016

NOV002 NOVENCI

Acquisition d'un vidéoprojecteur

784.80

BC160074

08-06-2016

689 S.D. PRÉVENTION

Remplacement d'un éclairage de secours

257.52

ENG16-00011

09-06-2016

SAFEGE

SUIVI AUSCULTATION BARRAGE LAVAUD

BC160075

15-06-2016

SUD001 SUD-OUEST

Abonnement 1 an

BC160076

24-06-2016

656 EDOM

Fourniture de flexibles hydrauliques de secours - barrage de Lavaud

BC160077

29-06-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Fournitures

BC160078

06-07-2016

SAU004 SAUR RCO

Fourniture d'une concole inclinomètre

BC160079

13-07-2016

CHA005 CHARENTE LIBRE

Abonnement Charente Libre 16/08/2016

BC160080

18-07-2016

BOU004 BOUDAL SARL

Sécurisation de l'accès au Barrage de Lavaud

9 756.00

BC160081

18-07-2016

SAU004 SAUR RCO

Mise en place des panneaux de signalisation

4 654.75

BC160083

21-07-2016

439 CHATELIER JEAN-PAUL

Fête de l'huître à Chéronnac - 2016

131.88

BC160084

22-07-2016

689 S.D. PRÉVENTION

Remplacement d'un éclairage de Secours - Lavaud

772.56

BC160085

22-07-2016

SAF001 SAFEGE

Analyses des offres tech. changement de la drome

960.00

BC160089

27-07-2016

NOV002 NOVENCI

Achat licence Adobe Acrobat

600.00

BC160090

04-08-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande fournitures

340.48

ENG16-00013

13-08-2016

SOTRAMAR

ENG16-00014

01-09-2016

EAUCEA

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN BARRAGE FLOTTANT SUR LE
BARRAGE DE LAVAUD
APPUI TECHNIQUE A LA GESTION ETIAGE 2016

ENG16-00015

01-09-2016

EAUCEA

TRANCHE OPTION : BILAN DE L'ETIAGE 2016
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3 126.00
344.00
2 064.00
112.66
1 080.00
299.90

63 700.80
4 236.00
9 996.00

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

BC160091

02-09-2016

546 CERTEC

Vérification des gilets de sauvetage

160.80

BC160092

02-09-2016

556 RH SOLUTIONS

Transcription CA

726.00

BC160093

08-09-2016

SAF001 SAFEGE

Examen technique des parties noyées de Lavaud

BC160094

12-09-2016

AME001 AMEN

Renouvellement noms de domaines

BC160095

13-09-2016

707 UDSP17

Formation SST 2016

BC160096

14-09-2016

708 CARS PERIER

Location car Journée du 28 septembre - Normandie

704.29

BC160097

14-09-2016

708 CARS PERIER

Location car Journée du 29 septembre - Normandie

431.88

BC160098

20-09-2016

SAF001 SAFEGE

Visite d'inspection Lavaud - 27/09/2016

540.00

BC160099

20-09-2016

709 MY TRAITEUR BIO

Traiteur - Journée en Normandie

364.09

BC160100

21-09-2016

SAU004 SAUR RCO

Analyses Barrage de Lavaud : Point Zéro

787.50

BC160101

21-09-2016

SAU004 SAUR RCO

Travaux sur le Barrage de Lavaud

BC160102

21-09-2016

SAU004 SAUR RCO

Mise en place d'un inverseur sur barrage de Lavaud

BC160103

21-09-2016

SAI003 SAINTONGE AUTOMOBILE

Location véhicule 9 places Causeries 2016

322.40

BC160104

21-09-2016

GAU001 GAULT PHILIPPE

Traiteur repas 07 octobre 2016 Causeries

684.00

BC160105

22-09-2016

SAU004 SAUR RCO

Analyse Barrage de Lavaud : Analyse de suivi

BC160106

23-09-2016

508 LA PETITE BOITE

HEBERGEMENT SITES INTERNET

BC160107

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Juillet 2016

7 664.16

BC160108

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Août 2016

546.19

BC160109

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Septembre 2016

BC160110

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 1 - Octobre 2016

BC160113

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Juillet 2016
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3 840.00
144.00
1 320.00

19 439.98
4 555.20

6 060.00
471.60

7 664.16

546.19

2 286.00

Liste des commandes du 1er janvier 2016 au 02 novembre 2016 sur le budget principal
Numéro

Date

Fournisseur

Contenu

Montant

BC160114

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Septembre 2016

2 286.00

BC160115

23-09-2016

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

Suivi qualité des eaux - Lot 2 - Novembre 2016

4 896.00

BC160116

26-09-2016

FAI001 FAIVRE

Hydro-éjecteur Aquasub 3CV

2 028.00

BC160118

30-09-2016

LEC001 LECLERC SAM

Courses

232.93

BC160119

03-10-2016

ESS001 L'ESSILLE

Repas 06 oct 2016 midi Causeries

500.00

BC160120

03-10-2016

711 VILLAGE GABARRIER

Visite musée et gabarre Causeries

140.00

BC160121

07-10-2016

712 ROMANA

Restaurant Romana Soirée du 07/10 Causeries

EN16-00016
EN16-00017
EN16-00018
EN16-00019
BC160122

07-10-2016
10-10-2016
12-10-2016
12-10-2016
13-10-2016

656 EDOM
713 SARL DYNAMIQUES FONCIERES
512 AGGELOS
512 AGGELOS
SAU004 SAUR RCO

REHABILITATION BARRAGE LAVAUD - AVENANT N°3
CARTOGRAPHIE ACTIVITES LAVAUD
CONCEPTION DU BULLETIN D'INFORMATION PM
IMPRESSION DU BULLETIN D’INFORMATION PM
Nettoyage du Canal des Margotines

BC160123

18-10-2016

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande agendas/calendriers 2017

144.52

BC160124

19-10-2016

604 DECATHLON

Commande vêtements/chaussures/équipements

599.91

BC160125

20-10-2016

FED001 FEDERATION DE PECHE CHARENTE

Mise en disposition des agents et d'un bateau

Total général
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321.50
11 924.16
23 370.00
840.00
648.00
708.00

1 389.21
417 394.73

ANNEXE 3

CONVENTION

ENTRE

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS
sise 3, avenue Maurice Chupin - Parc des Fourriers - BP 50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex,
représentée par son Président,
ci-après dénommée « CAPR »
d’une part,

ET

L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE
CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS,
sise 2, place Saint-Pierre - 17 100 SAINTES,
représentée par son Président,
ci-après dénommée « EPTB Charente »
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – Objet
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente & Estuaire concerne un périmètre cohérent
constitué par le bassin versant de la Charente et comprenant son estuaire.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention de la CAPR pour le financement du
fonctionnement de l’équipe projet de l’EPTB Charente animatrice du PAPI Charente & Estuaire, pour la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2016 c’est-à-dire jusqu’au terme de la contractualisation du programme d’actions.

Article 2 – Description de l’opération
Intitulé de l’opération :
Fonctionnement 2013-2016 de l’équipe projet du PAPI Charente & Estuaire.
Description :
Fonctionnement et dépenses de l’EPTB Charente liés à l’animation du PAPI Charente & Estuaire durant la phase de
mise en œuvre du programme.
Durée :
La présente convention est établie sur la période de mise en œuvre du programme d’actions, du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2016.

Article 3 – Participation de la CAPR
La CAPR accorde à l’EPTB Charente une subvention révisable maximum de 104 000 € sur la période 2013-2016 pour
le financement du fonctionnement de l’équipe projet du PAPI Charente & Estuaire, soit 26 000 € par an, correspondant
à 20% d’une dépense subventionnable de 520 000 € TTC sur la période 2013-2016 soit 130 000 € TTC par an.

Article 4 – Modalités financières
La présente convention s’applique aux dépenses relatives au fonctionnement de l’équipe projet du PAPI Charente &
Estuaire pour la période du 1e janvier 2013 au 31 décembre 2016.
La CAPR versera l’aide annuellement sur présentation :
- d’un compte-rendu d’activités de l’année écoulée, signé par le Président de l’EPTB Charente,
- du décompte récapitulatif de l’ensemble des dépenses de l’année écoulée, visé par le Payeur Départemental de la
Charente et signé par le Président de l’EPTB Charente.
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AVENANT A LA CONVENTION
POUR L’ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE

ENTRE

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
sise 3, avenue Maurice Chupin - Parc des Fourriers - BP 50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex,
représentée par son Président Hervé BLANCHE,
ci-après dénommée « CARO »
d’une part,

ET

L’INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE
CHARENTE ET DE SES AFFLUENTS,
Domiciliée pour la présente convention 5, rue Chante-caille – ZI des Charriers - 17100 SAINTES,
représentée par son Président Jean-Claude GODINEAU,
ci-après dénommée « EPTB Charente »
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule
La convention-cadre initiale du PAPI, signée par l’ensemble des maîtres d’ouvrages et financeurs du programme, portait
sur la période 2012-2016. Un projet d’avenant a été labellisé par la Commission Mixte Inondation en date du 7 juillet
2016. Ce dernier prévoit un important programme d’actions complémentaire qui concerne majoritairement l’estuaire de
la Charente (territoire de la CARO), et reporte l’échéance du PAPI au 31 décembre 2022. Ce report permet également
de finaliser la mise en œuvre des actions du PAPI initial. L’avenant PAPI est en attente de signature, conditionné
notamment par la définition de la future politique inondation de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Une précédente convention financière, signée en 2013 entre la CARO et l’EPTB Charente, précisait les conditions de
financement de la CARO pour l’animation du PAPI Charente & Estuaire pour la période 2013-2016. La présente
convention a pour objet de définir les modalités de l’intervention de la CARO pour la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017, pour le financement du fonctionnement de l’équipe projet de l’EPTB Charente en charge de
l’animation du PAPI Charente & Estuaire.

Modifications apportées aux articles de la convention
Article 1 – Objet
La phrase « La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention de la CAPR pour le financement
du fonctionnement de l’équipe projet de l’EPTB Charente animatrice du PAPI Charente & Estuaire, pour la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 c’est-à-dire jusqu’au terme de la contractualisation du programme d’actions. »
est remplacée par « La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention de la CARO pour le
financement du fonctionnement de l’équipe projet de l’EPTB Charente animatrice du PAPI Charente & Estuaire, pour la
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. »

Article 2 – Description de l’opération
Intitulé :
Dans la partie « intitulé », la phrase « Fonctionnement 2013-2016 de l’équipe projet du PAPI Charente & Estuaire. »
est remplacée par « Fonctionnement 2013-2017 de l’équipe projet du PAPI Charente & Estuaire. »
Description :
La phrase « Fonctionnement et dépenses de l’EPTB Charente liés à l’animation du PAPI Charente & Estuaire durant la
phase de mise en œuvre du programme. »
est remplacée par « L’EPTB Charente porte, anime et coordonne le PAPI Charente & Estuaire :
o
o
o

Elaboration des dossiers de candidature (programme initial et avenant), soutien des dossiers devant les
instances d’instruction et de la labellisation, montage des conventions-cadres.
Animation des comités de pilotage et des comités techniques du PAPI et prise en charge du secrétariat de ces
comités et du suivi des tableaux de bord financier et technique.
Appui technique et administratif des maîtres d’ouvrages signataires du programme. L’aspect technique consiste
notamment en une assistance pour l’élaboration des cahiers des charges, le suivi des prestations et la relecture
des rapports. L’aspect administratif consiste notamment à aider les partenaires à monter les dossiers de
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demande de financement, à en suivre l’instruction et à appréhender les procédures administratives et
réglementaires des projets.
Le montant des dépenses de fonctionnement de l’EPTB Charente liées à l’animation du PAPI Charente & Estuaire
comprend :
o
o

La rémunération de l’équipe projet,
Les frais directs affectés à la mission (frais de déplacements, location véhicule…) et les frais généraux
indirects de l’EPTB proratisés sur la mission PAPI »

Durée :
La phrase « La présente convention est établie sur la période de mise en œuvre du programme d’actions, du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2016. »
Est remplacée par « La présente convention est établie sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. »
Une partie intitulée « Précision des objectifs pour le territoire de la CARO en 2017 » est ajoutée à la convention :
« Les objectifs attendus sont :
o

o
o

o
o
o
o

La mobilisation des partenaires en vue d’aboutir à la signature d’un avenant à la convention-cadre du PAPI
pour la période 2017-2022 (avec la possibilité de remaniement des actions et de leur financement dans le cas d’un
positionnement de la Nouvelle-Région inférieur à 20 %).
L’organisation de deux comités de pilotage précédés de leurs comités techniques maritimes
L’animation générale du PAPI et d’actions propres à tout le bassin :
•

Lettre d’information PAPI

•

Information sur l’évolution de la réglementation

•

Appui à la mise en œuvre des Plans Communaux de Sauvegarde / DICRIM dans les communes

•

Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations : organisation d’un
déplacement dans un territoire soumis à des problématiques pouvant être partagées avec l’Estuaire de
la Charente (gestion des systèmes d’endiguement, gestion des marais…)

•

Centre de ressource « inondations » sur le Système d’Information sur l’Eau de l’EPTB Charente

• Evaluation de la vulnérabilité économique et patrimoniale aux inondations du bassin de la Charente
Appui à la prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme et en particulier le suivi de la révision du
Plan de Prévention des Risques Naturels de l’estuaire de la Charente
L’appui technique et administratif à la CARO et aux communes membres de la CARO pour la mise en œuvre
des actions du PAPI initial et des actions de l’avenant PAPI qui seront poursuivies ou engagées en 2017 (cf annexe)
La participation aux réunions communautaires et aux réunions publique, en lien avec le PAPI, à la demande de
la CARO
La coordination de l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation du Territoire à
Risque Important d’inondation Littoral Charentais-Maritime »

Article 3 – Participation de la CARO
Est ajoutée la phrase « La CARO accorde à l’EPTB Charente une subvention révisable maximum de 18 413,40 € pour
l’année 2017 pour le financement du fonctionnement de l’équipe projet du PAPI Charente & Estuaire, correspondant à
20% d’une dépense subventionnable maximum de 92 067 € TTC. ».
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Est ajouté « Le plan de financement prévisionnel pour l’animation du PAPI Charente & Estuaire en 2017 est présenté
ci-dessous :
FINANCEUR
État
Communauté
d’agglomération
Rochefort Océan
(CARO)

BASE
Rémunération de l’équipe = 73 025 €

TAUX
40 %

Rémunération de l’équipe = 73 025 €

20 %

Frais directs et indirects = 19 042 €

20 %

Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Rémunération de l’équipe = 73 025 €
Frais directs et indirects = 19 042 €

20 %
60 %

EPTB Charente

Rémunération de l’équipe = 73 025 €
Frais directs et indirects = 19 042 €

20 %

MONTANT
29 210 €
18 413,40 €

TOTAL

20 %

26 030,20 €
18 413,40 €
92 067 €

Article 4 – Modalités financières
La phrase « La présente convention s’applique aux dépenses relatives au fonctionnement de l’équipe projet du PAPI
Charente & Estuaire pour la période du 1e janvier 2013 au 31 décembre 2016. »
Est remplacée par « La présente convention s’applique aux dépenses relatives au fonctionnement de l’équipe projet du
PAPI Charente & Estuaire pour la période du 1e janvier 2013 au 31 décembre 2017. »

Article 5 – Annexe
Une annexe est ajoutée :
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Annexe : actions du PAPI pouvant bénéficier d’un appui de l’EPTB en 2017, dans le cadre de
la présente convention CARO / EPTB
1/ Actions du PAPI initial
- sous maitrise d’ouvrage CARO :
Action
I.M.1 : Pose de repères de
submersion marine

I.M.2 : Exposition « Retour sur
Xynthia »

Etat d’avancement au 31
décembre 2016
Repères posés

Perspective 2017

Première phase de l’expo
réalisée

Action de communication / valorisation de l’exposition
Réalisation de la 2ème tranche du type :

Action de valorisation des repères posés : appel à projet
artistique/ signalétique…
Réalisation de la communication/ vulgarisation sur les
repères posés : journal communautaire, contenu site
internet, application web

• Expo photos inondations (avant / pendant)
• Vidéo valorisant la modélisation hydraulique du
schéma estuaire
• Bande audio/ recueil du vécu population
• Valorisation des repères de submersion
I.M.3 : Recueil du vécu des
populations face au risque de
submersion

_

Action à intégrer dans l’action I M 2 - expo Xynthia

I.M.4
:
Séminaire
«
Aménagement et gestion des
espaces
littoraux »

2 journées organisées en
2014 -2015 : une sur le
PCS / une sur les DICRIM

Organisation de deux demi-journées : ex : gestion de
l’alerte, PPMS

III.M.1
:
Assistance
intercommunale de gestion de
crise sur la problématique «
submersion »

Résultats de stages réalisés
en 2014- 2015

Précision du Rôle de la CARO dans l’assistance
intercommunale à la gestion de crise :
Besoin d’homogénéiser la liste des moyens pouvant
être mis à disposition entre les communes
Interface/ circulation de l’information en cas de crise

VII.M.3 : Traitement d’une
rupture de continuité de
protection au Martrou à
Echillais

Dossier réglementaire en
cours d’élaboration

Dépôt du dossier de demande d’autorisation et du dossier
de demande de subvention travaux
Elaboration de la phase PRO
Lancement des travaux ?

- sous d’autres maîtrises d’ouvrages
Action

Maitre d’ouvrage

III.M.2 : Exercice de gestion de
crise sur la problématique
« submersion marine » à
Rochefort

Ville de Rochefort

Perspective 2017
Organisation d’un exercice de gestion de crise en 2017
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VII.M.1 : Renforcement du
dispositif de protection contre
les submersions marines de
Port-des-Barques

CD17

Réalisation des travaux de la tranche 2 (digue en
Charente)
Définition des travaux de la tranche 3 (contre-digue +
scénario de protection de Pierre Menue)

VII.M.2 : Amélioration de la
vidange du réseau hydraulique
de Port-des-Barques

Port des Barques

Réalisation des études réglementaires
Demande de subvention pour les travaux
Lancement des travaux ?

2/ Actions de l’avenant au PAPI
- sous maitrise d’ouvrage CARO :
Action
V.M.5 : Réalisation de diagnostics
individuels dans l’estuaire de la Charente

de

vulnérabilité

Perspective 2017
Définition des besoins
Préparation du cahier des charges

- sous d’autres maitrises d’ouvrage :
L’appui de l’EPTB à d’autres actions de l’avenant PAPI, qui concernent le territoire de la CARO, sera effectué en
fonction de l’état d’engagement des actions par les maîtres d’ouvrages.
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Article 6 :
Tous les autres articles de la convention sont inchangés.

Fait à Rochefort en deux exemplaires, le
Pour la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan (CARO),

Pour l’Institution interdépartementale pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
(EPTB Charente)

Le Président Hervé BLANCHE

Le Président Jean-Claude GODINEAU

Page 7 sur 7

