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1 INSTALLATION DU
DESIGNATIONS
1.1

COMITE

SYNDICAL,

ELECTIONS

ET

Installation du nouveau comité syndical

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président sortant.
Monsieur Jean-Claude GODINEAU, doyen d’âge parmi les délégués titulaires préside les débats
jusqu’à l’élection du Président.
L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également «assemblée générale»
composé de délégués titulaires désignés par les organes délibérants des membres qu’ils
représentent.
Le nombre de voix détenues par chaque délégué est détaillé à l’article 11-1 des présents statuts.
Au sein d’un même collège, les délégués peuvent détenir des pouvoirs. Le nombre de pouvoirs est
limité à deux par délégué.
Le comité syndical délibère à la majorité des voix exprimées par les délégués présents ou
représentés.
Conformément à l’article L5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour les
décisions présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour l’élection du
Président et des membres du bureau syndical, le vote du budget, l’approbation du compte
administratif, le vote des contributions des membres et les décisions relatives aux modifications des
statuts du syndicat mixte.
En application des statuts validés par arrêté préfectoral le 9 janvier 2018, les quatre les Départements
membres ont désigné leurs nouveaux délégués au sein de l’EPTB CHARENTE.
Il est proposé d'approuver la nouvelle liste de délégués des Départements membres de l’EPTB
CHARENTE au Comité syndical présentée ci-dessous.
La composition du Comité syndical fait l'objet du projet de délibération suivant.

Projet de Délibération : Installation du Comité syndical

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
APPROUVE la nouvelle la liste des délégués des Conseils départementaux membres de l’EPTB
CHARENTE au Comité syndical de l’EPTB CHARENTE composée de la manière suivante :
Département de la Charente :
DELEGUES TITULAIRES
Mme Marie Henriette BEAUGENDRE
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Mme Maryse LAVIE-CAMBOT
Mme Catherine PARENT

Département de la Charente-Maritime :
DELEGUES TITULAIRES
M. Jean-Claude GODINEAU
M. Robert CHATELIER
Mme Brigitte FAVREAU

Département des Deux-Sèvres :
DELEGUES TITULAIRES
M. Bernard BELAUD
M. Jean-Claude MAZIN

Département de la Vienne :
DELEGUE TITULAIRE
M. Jean Olivier GEOFFROY

1.2

Désignation de la composition du Bureau

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vicePrésidents et, le cas échéant, d’autres membres désignés par l’Assemblée Générale. La composition
du Bureau doit être fixée par délibération du Comité syndical.
Projet de Délibération : Composition du Bureau
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
FIXE la composition du bureau à quatre membres, parmi lesquels seront désignés le Président
et 3 vice-présidents.
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DESIGNE les délégués suivants élus membres du bureau :

DELEGUES TITULAIRES

1.3

Election du Président

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le bureau élit en son sein le Président et les vice-Présidents
du syndicat. Chaque représentant dispose d’une voix.
L’élection du Président fait l'objet du projet de délibération suivant.
Projet de Délibération : Election du Président de l’EPTB CHARENTE
LE BUREAU, après en avoir délibéré,
DESIGNE ______________ Président(e) de l’EPTB CHARENTE

1.4

Election des vice-présidents

Conformément à l’article 12.1 des statuts, le bureau élit en son sein les Vice-Présidents du syndicat.
Chaque représentant dispose d’une voix.
L’élection des Vice-Présidents fait l'objet du projet de délibération suivant.
Projet de Délibération : Election des Vice-Présidents de l’EPTB CHARENTE
LE BUREAU, après en avoir délibéré,
DESIGNE ______________ 1er Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE
DESIGNE ______________ 2ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE
DESIGNE ______________ 3ème Vice-Président(e) de l’EPTB CHARENTE
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1.5

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 trois membres
du Comité syndical désignés par celui-ci. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.
La désignation des membres de la commission d'appel d'offres fait l'objet du projet de délibération
suivant proposé au Comité syndical :
Projet de Délibération : Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
DECIDE que la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante :

TITULAIRES

SUPPLEANTS

1.6

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

L’EPTB Charente est représenté au sein de différents organismes. Les dispositions fixées par les
organismes extérieurs concernant la durée des fonctions assignées aux délégués de l'EPTB
CHARENTE ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette
durée, à une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Les désignations proposées sont les suivantes :
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants à l’Association Française des EPTB (AFEPTB) ;
1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Charente ;
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1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Boutonne ;
1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Seudre ;
2 représentants au Centre Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole (CREAA).
1 représentant au comité de pilotage et 1 représentant au comité technique du PAPI de la baie
d’Yves.
1 représentant de l’EPTB Charente au Comité de Bassin Adour-Garonne,
1 représentant de l’EPTB Charente au comité SATESE de la Vienne,
Les désignations de délégués de l’EPTB CHARENTE pour siéger au sein d'organismes extérieurs font
l'objet des projets de délibération suivants proposés au Comité syndical.

Projet de Délibération : Désignation de délégués de l’EPTB CHARENTE à l’Association
Française des EPTB (AFEPTB)
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, DESIGNE pour représenter l’EPTB CHARENTE à l'Association
Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB) :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Charente
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, DESIGNE :
__________________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du
SAGE du bassin de la Charente.

Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB Charente à la Commission
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Boutonne
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, DESIGNE
______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du SAGE du
bassin de la Boutonne.
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Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seudre.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, DESIGNE
______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du SAGE du
bassin de la Seudre.

Projet de Délibération : Désignation des représentants de l'EPTB CHARENTE au Centre
Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole (CREAA).
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, DESIGNE
______________ et ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au Centre Régional
d'Expérimentation et d'Application Aquacole (CREAA).

Représentation de l’EPTB CHARENTE au comité de pilotage et au comité technique du PAPI de
la baie d’Yves (PAPI Yves-Châtelaillon-Aix-Fouras)
Le PAPI de la baie d’Yves est porté par le syndicat intercommunal du littoral d’Yves Châtelaillon Aix
Fouras (SILYCAF). Le Comité syndical du syndicat a décidé le 13 mars 2012 d’intégrer l’EPTB
Charente au comité de pilotage et au comité technique du PAPI de la baie d’Yves.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
• DESIGNE ___________________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au comité de
pilotage du PAPI de la baie d’Yves.
•

DESIGNE ___________________ pour représenter l’EPTB CHARENTE au comité technique
du PAPI de la baie d’Yves.

Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB Charente au Comité de Bassin
Adour-Garonne
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
• DESIGNE
Bassin Adour-Garonne.

pour représenter l’EPTB CHARENTE au comité de

Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB Charente au comité SATESE de
la Vienne
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
• DESIGNE
pour
(EPTB Charente) au comité SATESE de la Vienne.

1.7

représenter

l’EPTB

CHARENTE

Désignation des représentants de l'EPTB CHARENTE aux Commissions Territoriales

Le périmètre de l’EPTB CHARENTE recoupe les territoires de 2 Commissions Territoriales du Comité
de Bassin Adour-Garonne : la Commission Territoriale Charente et la Commission Territoriale Littoral.
Chaque Commission est composée des membres du Comité de Bassin établis sur son territoire.
Le règlement intérieur du Comité de Bassin prévoit que, afin d’assurer une représentation cohérente
avec l’équilibre des collèges qui prévaut au sein du comité de bassin, peuvent être conviés à titre

Comité syndical du 08 février 2018

9

d’experts, avec voix consultative les Présidents des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(EPTB), ou leurs représentants, situés sur le territoire de la commission.
Les désignations proposées sont les suivantes :
1 représentant à la Commission Territoriale Charente ;
1 représentant à la Commission Territoriale Littoral.
Les désignations des représentants de l'EPTB CHARENTE aux Commissions Territoriales Charente
et Littoral font l'objet du projet de délibération suivant proposé au Comité syndical.
Projet de Délibération : Désignation du représentant de l’EPTB CHARENTE à la Commission
Territoriale Charente et à la Commission Territoriale Littoral
LE COMITÉ DESIGNE :
- ______________ pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Territoriale
Charente.
-

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

2 FINANCES : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire
de la collectivité. Il ne donne pas lieu à un vote mais doit permettre d’informer les élus sur la situation
économique et financière de la collectivité et de définir les grandes orientations du budget primitif.
Il constitue une étape obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de
3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et leurs groupements (Art. L.2312-1,
L.3312-1, L.4311-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales).
2.1

Contexte général

Le nouveau projet de loi de finances 2018 et le projet de loi de programmation des finances publiques
2018-2022 ont pour ambition de réduire le déficit public, la dépenses publique et les prélèvements
obligatoires. Les collectivités locales seront mises à contribution sous la forme d’un pacte de
confiance avec l’Etat ayant pour objectif une économie de dépenses de 13 Md€ sur 5 ans.
L’EPTB Charente regroupe actuellement les Départements de la Charente, de la Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres et de la Vienne. L’année 2017 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB
Charente :
- 30/01/2017 : Décision du Conseil d’Administration de transformation en syndicat mixte ouvert de
l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente à périmètre constant (mêmes
membres, même projet). Après avis favorable des collectivités membres, l’arrêté préfectoral
du 21 juillet 2017 a validé la transformation de l’EPTB en syndicat mixte ouvert.
- 24/10/2017 : Modification statutaire de l’EPTB Charente qui redéfinit ses missions et prévoit
l’ouverture à de nouveaux membres : Région Nouvelle-Aquitaine, communautés de communes et
leurs groupements. Les Départements membres ont individuellement validé cette modification de
statuts. Les nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté le 9 janvier 2018.
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Le débat d’orientations budgétaires 2018 s’inscrit dans un environnement financier contraint et dans
le contexte de l’évolution statutaire de l’EPTB Charente.
Les orientations budgétaires sont définies dans la perspective de l’adhésion de nouvelles collectivités
et de la mise en œuvre des nouveaux statuts de l’EPTB.
2.2

Situation de la collectivité

L’EPTB Charente n’a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des membres
et des financements extérieurs eux-mêmes dépendants des actions menées. Pour l’exploitation du
barrage de Lavaud, l’EPTB perçoit une redevance.
La section de fonctionnement de son budget est élevée au regard de la section d’investissement en
raison des missions exercées qui sont essentiellement des actions d’animation et de coordination.
Une part importante du budget de fonctionnement apportée chaque année par des financeurs
extérieurs avec une prépondérance des financements de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Les investissements sont réduits. Ils concernent essentiellement les propriétés de l’EPTB Charente :
le site du barrage de Lavaud et le site administratif de Saintes.
La collectivité n’a pas de dette.
Des clés de répartition fixent la répartition de l’autofinancement entre les membres. Les orientations
budgétaires sont définies sur la base des participations prévues dans les nouveaux statuts de l’EPTB
conformément à l’arrêté du Préfet de la Charente du 9 janvier 2018 modifiant la décision institutive du
syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents.
2.3

Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité

Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du BP 2018 :
- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente qui ont été
redéfinies dans le cadre de la démarche d’évolution statutaire.
- La participation statutaire des membres est fixée dans les nouveaux statuts. Les orientations
budgétaires sont définies en prenant en compte les contributions des seuls Départements de la
Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, membres historiques de
l’EPTB. Les participations des collectivités qui adhèreront avant le vote du budget primitif seront
intégrées au budget primitif. Les participations des collectivités qui adhèreront après le vote du budget
primitif feront l’objet d’une décision modificative.
- Les recettes de l’EPTB Charente sont apportées par ses membres et par les organismes qui
financent les actions qu’il porte.
Conformément au projet d’évolution statutaire :
- Les orientations budgétaires 2018 sont définies en considérant une capacité d'autofinancement
fixée à 650 K€. La participation des 4 Départements fondateurs est de 360 000 € conformément
aux futurs statuts. L’équilibre se fait par le report des excédents de fonctionnement.
- Par le biais de l’amortissement des subventions d’investissements, il convient de répartir ces
excédents d’investissement de la façon suivante :
- 400 000 € sont transférées à la section de fonctionnement
- 200 000 € sont transférés à la section de fonctionnement et provisionnés pour le barrage de
Lavaud
Les excédents restants couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2018.
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A/ Le Budget principal
1. La section de fonctionnement
LES DEPENSES

DEPENSES
Opérations 2018 : 2 019 888 €
Provision Lavaud : 200 000 €
Réinscriptions : 260 335 €

TOTAL Voté DEPENSES : 2 480 224 €

Les dépenses 2018 permettent de mettre en œuvre les missions de l’EPTB Charente.

- Présentation par chapitre

La hausse des dépenses du chapitre 011 par rapport à 2017 s’explique par un plus grand nombre
d’études qu’il est proposé d’engager en 2018.
Les dépenses du chapitre 012 permettent de payer le personnel et les charges associées.
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- Présentation par mission
Les dépenses permettent de mettre en œuvre les actions de l’EPTB.

LES RECETTES
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes conformément à ses statuts :
- la contribution des membres associés ;
- les produits de l'activité du syndicat ;
- les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
- le produit des emprunts ;
- les dons et legs ;
- les revenus des biens meubles et immeubles ;
- les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
Pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € et répartie selon la clé suivante :
Département

Département

Département

Département

de la Charente

de la Charente-Maritime

des Deux-Sèvres

de la Vienne

44,5%

42%

8,5%

5%

En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en
cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
Pour la contribution de la Région : une participation forfaitaire de 200 000 €.
Dans l’attente de l’adhésion de la Région (positionnement attendu au 1er trimestre 2018), les
orientations budgétaires sont définies sans contribution de la Région. Si la Région adhère à
l’EPTB Charente avant le vote du budget primitif 2018, sa contribution sera intégrée au budget
primitif 2018. Si elle adhère en 2018 après le vote du budget primitif, sa contribution fera l’objet
d’une décision modificative.
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• Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,15 € par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. En outre, chaque
EPCI à fiscalité propre conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
Dans l’attente des adhésions des EPCI à fiscalité propre, les orientations budgétaires sont
définies sans contribution des EPCI à fiscalité propre. Les contributions des EPCI à fiscalité
propre qui adhèreront avant le vote du budget primitif 2018 seront intégrées au budget primitif
2018. Les contributions des EPCI à fiscalité propre qui adhèreront en 2018 après le vote du
budget primitif 2018 feront l’objet d’une décision modificative.
• Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,07 € par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. En outre, chaque
syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas d’opération
présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
Dans l’attente des adhésions des syndicats mixtes, les orientations budgétaires sont définies
sans contribution des syndicats mixtes. Les contributions des syndicats mixtes qui adhèreront
avant le vote du budget primitif 2018 seront intégrées au budget primitif 2018. Les
contributions des syndicats mixtes qui adhèreront en 2018 après le vote du budget primitif
2018 feront l’objet d’une décision modificative.

RECETTES
Contribution des Départements membres : 360 000 €
Transfert de la section d’investissement pour provision Lavaud :
200 000 €
Reprise de l’excédent de fonctionnement : 431 812 €
. Réinscriptions : 107 866 €

Capacité d’autofinancement
650 000 €

. Pour travaux exceptionnels copropriété : 33 945 €
. Autres (pour équilibrer les dépenses) : 290 001 €
Autres recettes : 1 488 411 €
. Réinscriptions : 152 469 €
. Autres (pour nouvelles dépenses) : 1 335 942 €
TOTAL Voté RECETTES : 2 480 224 €
(pour équilibrer les dépenses / vote en suréquilibre)
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La contribution des Départements membres en 2018 est de 360 000 € conformément aux nouveaux
statuts de l’EPTB Charente :
Département

Département

Département

Département

de la Charente

de la Charente-Maritime

des Deux-Sèvres

de la Vienne

44,5%

42%

8,5%

5%

160 200 €

151 200 €

30 600 €

18 000 €

Il est proposé un transfert de la section d’investissement pour 600 000 € (dont 200 000 € pour
provisions Lavaud).
La reprise de l’excédent permet d’équilibrer les dépenses.
Les autres recettes sont apportées par des financements externes. Les principaux financeurs de
l’EPTB sont l’Agence de l’eau, l’Europe (FEDER) et l’Etat.
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2. La section d’investissement
Les dépenses d’investissement à prévoir concernent les propriétés de l’EPTB : le barrage de Lavaud
et le site administratif à Saintes. Quelques dépenses sont également à prévoir pour le fonctionnement
des services (achat de matériel).
LES DEPENSES
DEPENSES
Opérations 2018 (hors plateforme échange de données) :
205 000 €
Transfert à la section de fonctionnement pour Provision Lavaud :
200 000 €
Transfert à la section de fonctionnement – Autre :
400 000 €
Plateforme échanges de données : 100 000 €

TOTAL Voté DEPENSES : 905 000 €

Les dépenses d’investissement de l’année 2018 sont financées par les excédents
d’investissement (pas de transfert de la section de fonctionnement).
LES RECETTES
RECETTES
Amortissements : 71 000 €
Quote-part des subventions d'investissement transférées au
compte de résultat : 600 000 €

Autres recettes (subvention Agence de l’eau pour plateforme
d’échange de données) : 50 000 €

Reprise de l’excédent d’investissement : 184 000 €

TOTAL Voté RECETTES : 905 000 €
(pour équilibrer les dépenses / vote en suréquilibre)
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B/ Le budget annexe
Le budget annexe « Copropriété site administratif » a été créé par le Conseil d’Administration
le 9 juillet 2015 pour gérer l’espace en copropriété entre l’EPTB Charente et la Fédération de la
Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
L’Assemblée générale de copropriété a validé le 7 décembre 2017 le budget prévisionnel 2018 de la
copropriété. Il est proposé d’inscrire au budget annexe « Copropriété site administratif » les montants
validés par l’Assemblée générale de copropriété le 7 décembre 2017. Ce budget, équilibré en
dépenses et en recettes, prévoit pour 2018 un montant de 136 050 € pour la section de
fonctionnement et 77 500 € pour la section d’investissement.
La part de l’EPTB Charente est prise sur le budget principal.
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3 PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2018
PROGRAMME 2018 - CAHIER DE DELIBERATIONS
- Gestion des étiages – Programme 2018 – Animation
- Animation Projets de territoire en 2018
- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2017
- Marché d’acquisition de données météorologiques
- Charente 2050
- Appui à la médiation pour les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne
- Etude sur la révision des seuils de gestion du bassin de l’Aume-Couture
- Développement d’une plateforme d'appui à la gestion opérationnelle du risque étiage sur le bassin
de la Charente
- Etude complémentaire sur la récupération des coûts durable des barrages de Lavaud et Mas
Chaban
- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2018
- Elaboration du SAGE Charente en 2018
- Enquête publique sur le SAGE CHARENTE
- Prévention des inondations : animation 2018 – Engagement et demandes de subvention
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : étude de ralentissement dynamique des
crues (actions VI.F.1 et VI.F.2) – Engagement et demandes de subvention
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : lettre de communication périodique « PAPI
Charente & Estuaire » (action I.G.3) – Poursuite de l’action et demande de subvention
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : échanges d’expérience avec d’autres
territoires vulnérables aux inondations (action I.G.4) - session 2018
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2018 - Demande de
subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
- Etude des potentialités piscicoles 2018-2020 - Demande de subvention auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte - Animation 2018 - 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 2018 - Demandes de subvention auprès
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région
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Comité syndical du 8 février 2018
Projet de délibération
Gestion des étiages – Programme 2018 – Animation
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 de son avenant pour la période
2015 – 2018.
Le programme 2018 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.
- 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 Comité d’engager l’animation relative à la gestion de l’étiage en
2018 selon les modalités définies ci-après :
Le montant prévisionnel de la dépense en 2018 relative à la rémunération du personnel et aux frais de
fonctionnement associés pour la gestion des étiages est de 100 790 €. Il propose que l’EPTB
Charente demande une subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour cette opération.
Les dépenses relatives à la rémunération du personnel et aux frais de fonctionnement associés pour
la gestion de l’étiage en 2018 (hors gestion des infrastructures et des propriétés du barrage de
Lavaud) sont estimées à 100 790 €. Il est également proposé d’engager en 2018 une dépense de
15 000 € TTC maximum pour une prestation d’appui à la gestion de l’étiage et de 11 000 € TTC
maximum pour l’acquisition de données météorologiques.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’animation de la mission « Gestion des étiages » pour l’année 2018 pour
un montant prévisionnel de 126 790 € TTC :
o

100 790 € pour la rémunération du personnel et les frais de fonctionnement associés ;

o

15 000 € TTC pour la prestation d’appui à la gestion de l’étiage (y compris frais

o

11 000 € TTC pour l’acquisition de données météorologiques.

d’annonces et d’insertion) ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager le marché correspondant ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière
de 88 753 €, soit 70 % d’une dépense prévisionnelle de 126 790 € TTC, auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Comité syndical du 8 février 2018

Projet de délibération
Animation Projets de territoire en 2018
Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de :
- porter l’élaboration du projet de territoire Aume-Couture en collaboration avec la chambre
d’agriculture de la Charente,
- porter l’élaboration des projets de territoire Charente Aval et Seugne en collaboration avec le SYRES
(syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime).
Le projet de territoire Aume-Couture a été validé par le Conseil syndical de l’EPTB Charente par
délibération n°17-37 du 24 octobre 2017, et a été présenté en CLE le 7 novembre 2017. La CLE a
émis un avis favorable avec quelques points de vigilance sur ce projet et il est donc actuellement en
cours d’instruction par les services de l’Etat. Une fois cette phase d’instruction terminée, le projet de
territoire entrera dans la phase de mise en œuvre du programme d’actions pour une durée de 6 ans.
Les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne sont en cours d’élaboration avec la
finalisation des états des lieux. L’année 2018 sera consacrée à l’élaboration des diagnostics, des
stratégies et des programmes d’actions. La finalisation des programmes d’actions et la validation des
projets de territoire sont prévues en 2019 pour une mise en œuvre à partir de 2019.
Monsieur le Président propose au Comité de poursuivre l’animation relative aux projets de territoire en
2018 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.
Les dépenses relatives à la rémunération du personnel et aux frais de fonctionnement associés pour
l’animation Projets de territoire sont estimées à 78 059 €. Il est également proposé d’élaborer en 2018
un ou plusieurs outil(s) de communication relatifs aux projets de territoire pour un montant
de 2 000 € TTC maximum.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’animation des projets de territoire Aume-Couture, Charente Aval / Bruant
et Seugne en 2018 pour une dépense prévisionnelle de 78 059 € ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 54 641 €, soit 70%
d’une dépense prévisionnelle de 78 059 € TTC auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière
de 1 000 €, soit 50 %, d’une dépense prévisionnelle de 2 000 €, auprès de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne pour l’élaboration en 2018 d’un ou plusieurs outil(s) de communication relatifs
aux projets de territoire ;
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•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

engager

le

ou

les

marché(s)

correspondant(s) ;
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Aide à la bonne Gestion des soutiens d’Etiage AGE 2017

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 Comité 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
2017.
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 bonne Gestion des soutiens d’Etiage de 27 500 € correspondant à la
gestion de l’étiage par le barrage de Lavaud en 2017 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Comité syndical du 8 février 2018
Projet de délibération
Marché d’acquisition de données météorologiques
L’EPTB CHARENTE s'implique depuis plusieurs années dans la gestion équilibrée de la ressource en
eau en période d'étiage.
Il anime notamment le Plan de Gestion des Étiages (PGE) du bassin de la Charente et a développé
un Système d'Information sur l'Eau (SIE), portail institutionnel et public qui héberge un tableau de bord
des données sur l'étiage de la Charente. Il utilise différentes natures et sources de données, dont des
informations météorologiques et climatiques. Ces dernières pourront également être utilisées pour
alimenter quotidiennement en période d’étiage des modèles prédictifs de gestion d'étiage.
A ce titre, Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à engager un marché d’acquisition
de données météorologiques pour l’année 2018, renouvelable 3 fois. Le montant estimatif annuel pour
cette opération s’élève à 11 000 € TTC.
LE COMITE, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager un marché d’acquisition de données
météorologiques pour l’année 2018, renouvelable 3 fois ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour cette acquisition ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
opération.
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Projet de délibération
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
pour l’étude Charente 2050

L’EPTB Charente a réalisé un premier travail de recensement des projets en cours et une compilation
bibliographique sur la thématique du changement climatique permettant d’établir un état des lieux des
connaissances sur le sujet. Afin de poursuivre la démarche engagée, il s’avère nécessaire de réaliser
une étude prospective Charente 2050 pour évaluer les impacts des changements climatiques sur le
bassin versant de la Charente, les usages de l'eau et proposer des solutions d’adaptation et
d’atténuation.
Monsieur le Président propose, sous réserve du vote de l’autorisation d’engagement correspondante,
que l’EPTB Charente soit maître d’ouvrage de l’étude Charente 2050.
Il propose que l’EPTB Charente demande une subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la
réalisation de cette étude, étant précisé que cette opération est inscrite dans la convention
pluriannuelle conclue avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

AUTORISE d’engager une étude prospective Charente 2050 pour évaluer les impacts des
changements climatiques sur le bassin versant de la Charente pour un montant prévisionnel
de 200 000 € TTC ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 140 000 €, soit
70% d’une dépense prévisionnelle de 200 000 € TTC auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne pour la réalisation de cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Annule et remplace la délibération n°17-32 du 29 juin 2017

Appui à la médiation et à la concertation
pour les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne
Par délibération n°16-27 du 27 juillet 2016, l’EPTB Charente a décidé de porter l’élaboration des
projets de territoire Charente aval/Bruant et Seugne en collaboration avec le SYRES (syndicat mixte
des réserves de substitution de la Charente-Maritime). Dans ce cadre, l’élaboration des états des lieux
et des diagnostics de ces deux projets de territoire ont été confiés à la SAS NCA Environnement. Il est
prévu que la stratégie et le programme d’action de chaque projet soient élaborés en régie par les coporteurs des projets de territoire.
Faisant suite aux recommandations des services de l’Etat et compte tenu du contexte conflictuel dans
lequel se déroulent ces projets de territoire, l’EPTB Charente, le SYRES et le SMASS (syndicat mixte
d’accompagnement du SAGE Seudre) ont saisi la Commission Nationale du Débat Public pour qu’elle
désigne un garant de la concertation ayant pour mission d’assurer la sincérité des débats. La
Commission Nationale du Débat Public, au cours de sa séance du 26 juillet 2017, a désigné deux
garants de la concertation pour les projets de territoire Charente Aval / Bruant, Seugne et Seudre.
Toutefois, les garants de la concertation n’ont pas vocation à intervenir en réunion mais ont
principalement un rôle d’écoute et de conseil. C’est pourquoi il est proposé d’engager une prestation
d’appui à la médiation et à la concertation. Le prestataire aura pour mission de proposer et de mettre
en œuvre une organisation et une méthodologie pour l’élaboration de la stratégie et du programme
d’actions permettant de renouer le dialogue entre les parties prenantes de manière participative. Il
aura pour mission également de proposer et de mettre en œuvre une méthodologie de travail
permettant d’associer le grand public aux projets de territoire comme recommandé par les garants de
la concertation.
Monsieur le Président propose au Comité que l’EPTB Charente engage une prestation d’appui à la
médiation et à la concertation pour l’élaboration des projets de territoire Charente Aval/Bruant et
Seugne. Il propose que l’EPTB Charente demande des subventions pour cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager une prestation d’appui à la médiation et à la concertation pour les projets
de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne pour un montant total maximum de 40 000 €
TTC ;

•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

engager

le

ou

les

marché(s)

correspondant(s) ;
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 70% auprès de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de la prestation d’appui à la médiation et
à la concertation sur les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 10% auprès du
Conseil départemental de la Charente-Maritime pour la réalisation de la prestation d’appui à la
médiation et à la concertation sur les projets de territoire Charente Aval/Bruant et Seugne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès du SYRES
(syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime) pour la réalisation de la
prestation d’appui à la médiation et à la concertation sur les projets de territoire Charente
Aval/Bruant et Seugne ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Etude sur la révision des seuils de gestion du bassin de l’Aume-Couture

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. Ce projet de
territoire a été validé par le comité de territoire le 31 août 2017, validé par le comité syndical de l’EPTB
Charente, par délibération n°17-37 du 24 octobre 2017, et validé par le Bureau de la Chambre
d’agriculture de la Charente le 2 octobre 2017. La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE
Charente, réunie en séance plénière, a émis un avis favorable, avec quelques points de vigilance, sur
ce projet le 7 novembre 2017.
L’état des lieux et le diagnostic, réalisés dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire, ont mis
en évidence le manque de représentativité des indicateurs et seuils de gestion actuellement utilisés
sur le bassin de l’Aume-Couture qui ne permettent pas une gestion conjoncturelle efficace. Le projet
de territoire de l’Aume-Couture prévoit la réalisation d’une étude de révision de ces indicateurs et
seuils de gestion (fiche-action 2.5 du programme d’actions). La nécessité de réalisation de cette étude
a été soulignée par la CLE du SAGE Charente. Parmi les points de vigilance figurant sur son avis du 7
novembre 2017, la CLE demande l’engagement de l’étude de révision des indicateurs et seuils de
gestion dès 2018 avec un objectif d’application fin 2019 de manière à ce que les seuils soient
cohérents avec l’état du milieu.
Monsieur le Président propose au Comité que l’EPTB Charente engage l’étude sur la révision des
seuils de gestion du bassin de l’Aume-Couture. Il propose que l’EPTB Charente demande une
subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager une étude sur la révision des seuils de gestion du bassin de l’AumeCouture pour un montant maximum de 30 000 € TTC ;

•

AUTORISE

le

Président

ou

son

représentant

à

engager

le

ou

les

marché(s)

correspondant(s) ;
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour l’étude sur la révision des seuils de gestion du bassin de
l’Aume-Couture ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Développement d’une plateforme bassin de la Charente
Annule et remplace la délibération n°17-24 du 10 mars 2017
L’EPTB Charente, propriétaire du barrage de Lavaud, assure conjointement avec le Département de
la Charente, propriétaire du barrage de Mas Chaban, la gestion du soutien des débits d’étiage de la
Charente. A l’échelle du bassin versant, l’EPTB Charente assure un rôle d’expertise auprès des
différents acteurs du territoire vis-à-vis de la gestion quantitative de la ressource en eau.
Dans le cadre de ces missions, l’EPTB Charente a développé au cours des années différents outils de
gestion de l’étiage (modélisation du fleuve et de ses principaux affluents, tableaux de bord…). Ces
outils ont besoin, aujourd’hui, d’être actualisés et/ou renouvelés afin de répondre aux attentes des
acteurs du bassin.
Il est proposé de mettre en place une (ou des) solutions logicielles et de les intégrer sous la forme
d’une plateforme d’aide à la décision accessible sur Internet avec pour principal objectif d’assister les
parties prenantes dans la prise de décisions autour de la gestion opérationnelle de l’étiage de façon
quotidienne et sur toute sa durée. Ces outils devront permettre de prévoir les débits d’étiage en
différents points du fleuve et de ses affluents en fonction de différents paramètres : conditions
climatiques, géologie, pédologie, agronomie, assolement, pression de prélèvement, débits des lâchers
des barrages… Ces outils devront également permettre de partager l’ensemble des données
nécessaires à la gestion du risque étiage grâce à une mise en relation en temps réel des différents
producteurs de données recensés sur le bassin (Service de Prévision des Crues, Départements,
OUGC…). Cette plateforme d’échanges de données permettra notamment de visualiser très
rapidement et en temps réel l’ensemble des données liées à la situation hydrologique du bassin
(débits mesurés, salinité de l’estuaire…) et de présenter les prévisions de débit en fonction des
prévisions pluviométriques, mais également en fonction de différents scénarios (pression de
prélèvements, débits des lâchers des barrages…).
Cette plateforme aura ainsi vocation à
- Offrir un meilleur accès unifié, fédéré et cohérent à l'information.
- Constituer une plateforme d’intégration de différents outils (existants ou à créer) sur la gestion
intégrée de la ressource en eau et notamment sur la gestion de l’étiage.
- Constituer pour les parties prenantes, un outil complémentaire de suivi et d’aide à la décision.
- Partager tout ou partie de l’information entre les gestionnaires, les partenaires financiers et les
autres acteurs de la gestion de l’eau en fonction de droits pouvant être différenciés.
Monsieur le Président propose au Comité que l’EPTB Charente engage le développement d’une
plateforme bassin de la Charente. Il propose que l’EPTB Charente demande une subvention à
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette plateforme.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
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•

DECIDE d’engager une prestation pour le développement d’une plateforme d'appui à la
gestion opérationnelle du risque étiage sur le bassin de la Charente pour un montant
maximum de 135 000 € TTC ;

•

AUTORISE le Président à engager les marchés correspondants ;

•

AUTORISE le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau AdourGaronne pour la réalisation de cette opération ;

•

AUTORISE le Président à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Etude complémentaire sur la récupération durable des coûts
des barrages de Lavaud et Mas Chaban

L’EPTB Charente et le Conseil Départemental de la Charente ont engagé en 2015 une étude sur la
récupération durable des coûts du soutien d’étiage de la Charente par les barrages de Lavaud et de
Mas Chaban.
Par délibération n°16-14 en date du 21 juin 2016, le programme de gestion des étiages 2016
prévoyait que l’EPTB Charente engage une prestation complémentaire d’appui à la réflexion sur la
récupération durable des coûts du barrage de Lavaud pour 16 000 € TTC. Cette prestation n’a pas été
engagée.
Monsieur le Président propose au Comité d’engager une étude complémentaire sur la récupération
durable des coûts des barrages de Lavaud et Mas Chaban. Cette étude serait réalisée en
collaboration avec le Département de la Charente, propriétaire du barrage de Mas Chaban. Il propose
que l’EPTB Charente demande une subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation
de cette étude.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE que l’EPTB Charente engage une étude complémentaire dans le cadre de la
démarche de récupération durable des coûts du soutien d’étiage de la Charente par les
barrages de Lavaud et Mas Chaban pour un montant maximum de 16 000 € TTC (frais
d’annonces et d’insertion compris) ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager le marché correspondant ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques
Année 2018

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 d’engager l’animation de cette opération pour l’année 2018
pour un montant prévisionnel de 58 860 €.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des
milieux aquatiques, pour l’année 2018, en y affectant 1 ETP pour un montant prévisionnel
58 860 € (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 du
réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques, pour l’année
2018 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Elaboration du SAGE Charente en 2018

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 2017 fut consacrée à la rédaction du SAGE, en concertation avec l’ensemble des acteurs du
bassin versant.
L’année 2018 sera consacrée aux phases de finalisation du projet de SAGE, de consultation des
assemblées et d’enquête publique sur le SAGE Charente.
Monsieur le Président propose au Comité d’engager l’animation 2018 pour l’élaboration du SAGE
Charente et d’affecter une équipe projet de 2,25 ETP pour un montant prévisionnel de 138 440 €, et
de réaliser des documents de communication pour un montant maximum de 2 000 € TTC.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’animation 2018 pour l’élaboration du SAGE Charente, en y affectant
2,25 ETP pour un montant prévisionnel 138 440 € (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 2018
pour l’élaboration du SAGE Charente ;

•

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
Enquête publique sur le SAGE CHARENTE
L’EPTB Charente est la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Charente (SAGE Charente).
L’année 2017 fut consacrée à la rédaction du SAGE, en concertation avec l’ensemble des acteurs du
bassin versant.
L’année 2018 sera consacrée aux phases de finalisation du projet de SAGE, de consultation des
assemblées et d’enquête publique sur le SAGE Charente.
Monsieur le Président propose au Comité d’engager l’enquête publique pour le SAGE CHARENTE
pour un montant prévisionnel de 80 000 € TTC.
Il propose que l’EPTB Charente demande une subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la
réalisation de cette opération.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’enquête publique sur le SAGE CHARENTE pour un montant maximum
de 80 000 € TTC ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager les opérations et marchés
correspondants ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations : animation 2018 – Engagement et demandes de subvention

La mission de l’EPTB Charente 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.
PAPI Charente & Estuaire
La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire portait sur la période 2012-2016. L’avenant
n°1 à la convention-cadre présenté au conseil syndical le 15 décembre 2017, qui sera signé dans le
courant du 1er trimestre 2018, prolonge l’échéance du PAPI à fin 2023 et prévoit donc la poursuite de
l’animation. L’animation en 2018 consistera à :
- Organiser la contractualisation de l’avenant au PAPI
- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge le
secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).
- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrages et les appuyer pour la mise en œuvre
de chacune de leurs actions inscrites au programme.
- Mettre en œuvre les opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente : 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 aval et l’étude
de ralentissement dynamique.
SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et Littoral Charentais-Maritime
La SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême a été approuvée le 22 décembre 2016. La SLGRI du littoral
charentais-maritime est en cours d’approbation ; elle a reçu un avis favorable de la Commission
Inondation de Bassin Adour-Garonne le 14 novembre 2017. Ces deux SLGRI doivent à présent être
déclinées de manière opérationnelle en complément du programme d’actions en cours. L’animation en
2018 consistera donc à :
- Construire le programme d’actions complémentaire de mise en œuvre de la stratégie locale de
gestion du risque d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême.
- Engager la construction du programme d’actions de mise en œuvre de la stratégie locale de gestion
du risque d’inondation du littoral Charentais-Maritime.
- Organiser les instances de suivi de ces SLGRI et mettre en place les partenariats nécessaires.
Equipe projet
Pour 2018, les moyens humains affectés par l’EPTB CHARENTE à la mission de prévention des
inondations sont de 1,55 ETP :
•

1 ETP de chef de projet « prévention des inondations »
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•

0,55 ETP de direction et services supports (0,10 ETP de direction, 0,10 ETP de direction
adjointe, 0,10 ETP de responsable administrative, 0,10 ETP de secrétariat, 0,10 ETP de
comptabilité, 0,05 ETP de service informatique/SIG)

Il est prévu également proposer un stage de 6 mois relatif au sujet du ralentissement dynamique des
crues.
L’estimation des dépenses correspondantes est présentée dans le tableau suivant.
POSTE DE DEPENSE

MONTANT

Salaires de l’équipe

81 720 € TTC

Charges de personnels

5 363 € TTC

Stagiaire

3 500 € TTC

Frais directs

5 130 € TTC

Frais indirects (base de 20%
des frais salariaux)
TOTAL

18 117 € TTC
113 830 € TTC

Le plan de financement prévisionnel pour l’animation 2018 est le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT 2018 DE L’ANIMATION PREVENTION DES INONDATIONS
FINANCEUR

BASE

TAUX

MONTANT

État

Salaires de l’équipe = 81 720 €

40 %

32 688 €

Salaires de l’équipe = 81 720 €

40 %

Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Charges de personnels, stagiaire, frais
directs et frais indirects = 32 110 €
Rémunération de l’équipe = 81 720 €

EPTB Charente

Charges de personnels, stagiaire, frais
directs et frais indirects = 32 110 €

70 %

55 165 €

20 %
30 %

TOTAL

25 977 €
113 830 €

Monsieur le Président propose au Comité d’assurer la mission « prévention des inondations » pour
l’année 2018 selon les modalités définies ci-dessus et de solliciter une subvention de l’Etat et une
subvention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour financer cette animation.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’affecter une équipe de 1,55 ETP pour un montant prévisionnel de 113 830 € TTC
pour l’animation de la mission « Prévention des inondations » en 2018 ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État
pour le financement en 2018 de la rémunération de l'équipe projet de la mission « Prévention
des inondations » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne pour le financement en 2018 de la rémunération de l'équipe projet de
la mission « Prévention des inondations » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : étude de ralentissement dynamique
des crues (actions VI.F.1 et VI.F.2) – Engagement et demandes de subvention

La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit l’engagement par l’EPTB
CHARENTE de deux actions relatives au ralentissement des écoulements amont :
-

Action VI.F.1 : « étude de ralentissement dynamique des crues » ; montant conventionné de
96 000 € TTC

-

Action VI.F.2 : « réduction des ruissellements ruraux à la source – étude pilote sur un sous-bassin
versant » ; montant conventionné de 36 000 € TTC

La SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et le projet de SAGE Charente confirment l’un comme l’autre la
volonté du territoire de s’engager dans une perspective de ralentissement dynamique des
écoulements, en mobilisant les « infrastructures naturelles » (zones d’expansion des crues, éléments
paysagers des versants…) et en s’intéressant aux possibilités de mettre en place des stratégies de
sur-inondation (ouvrages de sur-stockage).
A cet effet, il est proposé que l’EPTB Charente engage une étude de ralentissement dynamique dans
le cadre du PAPI Charente & Estuaire, couvrant les deux fiches-actions VI.F.1 et VI.F.2 cités
précédemment. La fiche-action VI.F.2 était plutôt orientée initialement sur de l’expérimentation locale
de réduction des ruissellements ; l’actualisation des besoins stratégiques conduit à retraduire l’objectif
de cette fiche-action qui s’inscrira dans la partie « infrastructures naturelles » de l’étude globale de
ralentissement dynamique.
Cette étude globale vise notamment à :
-

Identifier les secteurs d’action prioritaires pour le ralentissement dynamique en s’appuyant sur la
connaissance des zones d’expansion des crues et des zones à enjeux, l’analyse de la contribution
des sous-bassins à la genèse du risque inondation et l’analyse de l’horloge des crues de la
Charente et de ses affluents

-

Mener une réflexion sur l’aménagement de zones de sur-inondation (sites de sur-stockage) à
l’échelle du grand bassin

-

Mener une réflexion sur la mobilisation des « infrastructures naturelles » contribuant au
ralentissement dynamique des crues : reconquête de zones d’expansion des crues, hydraulique
douce

-

Mener une réflexion sur le rôle écrêteur des ouvrages existants en lit mineur : barrages, ouvrages
de moulins…
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Actions VI.F.1 et VI.F.2 du PAPI Charente & Estuaire :
Etude de ralentissement dynamique des crues du bassin versant de la Charente
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

50 %

66 000 €

EPTB Charente
+ Agence de l’Eau Adour-Garonne (sous
réserve d’éligibilité – cahier des charges
technique à produire)

50 %

66 000 €

TOTAL

100 %

132 000 € TTC

Monsieur le Président propose au Comité d’engager en 2018, les actions du PAPI Charente &
Estuaire VI.F.1 et VI.F.2 dans une seule et même étude de ralentissement dynamique des crues,
selon les modalités définies ci-dessus et de solliciter une subvention de l’Etat et une subvention de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour financer cette étude.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager une étude sur ralentissement dynamique des crues pour un montant
maximum de 132 000 € TTC (y compris frais d’annonces et insertions) correspondant aux
actions VI.F.1 et VI.F.2 du PAPI Charente & Estuaire ;

•

AUTORISE le Président à engager le marché correspondant ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État
pour le financement de cette étude et des frais d’annonces et insertions associés ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne pour le financement de cette étude et des frais d’annonces et
insertions associés ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : lettre de communication périodique
« PAPI Charente & Estuaire » (action I.G.3) – Poursuite de l’action et demande de subvention

Conformément à la convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire, l’EPTB Charente a réalisé
et 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. Cette opération s’est
prolongée durant l’année 2017, conformément à la décision du conseil syndical du 7 décembre 2016.
L’avenant à la convention-cadre présenté en comité syndical le 15 décembre 2017, qui sera signé
dans le courant du 1er trimestre 2018, prolonge l’échéance du PAPI à fin 2023 et prévoit la poursuite
de la diffusion de la lettre de communication PAPI à raison d’une moyenne de deux numéros par an.
Le montant prévisionnel de cette action sur la période 2018-2023 est de 34 800 €, comprenant la
conception, l’impression et les frais de diffusion.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action I.G.3 : Lettre de communication périodique
« PAPI Charente & Estuaire » ; communication 2018-2023
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

50 %

17 400 €

EPTB Charente

50 %

17 400 €

TOTAL

100 %

34 800 € TTC

Le solde de la subvention accordée en 2013 par l’Etat pour cette action (subvention de 12 000 €) sera
d’environ 2 400 €, après demande de paiement sur les dépenses engagées en 2017. Il est ainsi
nécessaire d’effectuer une demande de subvention complémentaire auprès de l’Etat d’un montant de
15 000 € pour couvrir la prolongation de cette action jusqu’à 2023.

Monsieur le Président propose au Comité, de poursuivre l’action I.G.3 : Lettre de communication
périodique du « PAPI Charente & Estuaire » sur la période 2018-2023, selon les modalités définies cidessus et de solliciter une subvention de l’Etat pour financer cette action.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
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•

DECIDE que l’EPTB CHARENTE poursuivre l’action I.G.3 : Lettre de communication
périodique du « PAPI Charente & Estuaire » pour un montant maximum de 34 800 € TTC sur
la période 2018-2023 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État
pour le financement de cette action ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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Projet de délibération
Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : échanges d’expérience avec d’autres
territoires vulnérables aux inondations (action I.G.4) - session 2018

La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’EPTB
Charente d’une opération « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux
inondations » à destination des acteurs du bassin versant de la Charente. 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 à la gestion des ruissellements.
Une deuxième session s’est déroulée en octobre 2017 en Vendée, dans la baie de l’Aiguillon, sur le
thème de la gestion des systèmes d’endiguement.
Il est proposé d’organiser en 2018 une troisième session d’échange d’expériences, pour un montant
maximum de 4 000 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action I.G.4 session 2018 :
Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

50 %

2 000 €

EPTB Charente

50 %

2 000 €

100 %

4 000 € TTC

+ Agence de l’Eau Adour-Garonne (sous
réserve d’éligibilité – fiche projet à
produire)
TOTAL

Monsieur le Président propose au Comité d’engager en 2018, la troisième session de l’action du PAPI
Charente & Estuaire « Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux inondations »,
selon les modalités définies ci-dessus et de solliciter une subvention de l’Etat et une subvention de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour financer cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE que l’EPTB Charente engage en 2018 la troisième session de l’action I.G.4 du PAPI
Charente & Estuaire « Echanges d’expérience avec d’autres territoires vulnérables aux
inondations » pour un montant maximum de 4 000 € TTC ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l'État
pour le financement de cette opération ;

•

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

•

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 2018
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Le programme 2018 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le
cadre du programme pluriannuel 2016 – 2020. Il 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 2018 est de 308 035 €, intégrant un forfait de frais indirects
calculé à hauteur de 20% de la rémunération.

Monsieur le Président propose au Comité 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 COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

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 308 035 € TTC détaillée
comme suit :
o

Frais d’animation supportés par l’EPTB CHARENTE, pour un montant de 101 338 €
Frais salariaux : 97 583 €
Dépenses liées à l’animation (frais de déplacements) : 3 755 €

o

Frais d’animation supportés par le Groupement des fédérations de pêche du PoitouCharentes pour un montant de 65 937 €
Frais salariaux : 56 960 €
Dépenses liées à l’animation (frais de déplacements) : 8 977 €

o

Frais d’animation supportés par le CREAA pour un montant de 63 661 €
Frais salariaux : 57 761 €
Dépenses liées à l’animation (frais de déplacements) : 5 900 €

•

o

Frais indirects calculés sur la base de 20% des frais salariaux : 42 461 €

o

Dépenses ponctuelles liées à la mission, pour un montant de 34 639 €

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

Etude des potentialités piscicoles 2018-2020
Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine
Les actions en faveur de la préservation des poissons migrateurs s’inscrivent dans des programmes
d’actions pluriannuels depuis 2009. La mise en œuvre est assurée par le partenariat entre trois
structures : l’EPTB Charente, le Groupement des fédérations de pêche de Poitou-Charentes et le
CREAA. Le programme en cours couvre la période 2016-2020. Il met l’accent sur la continuité
écologique et l’accès aux habitats qui constituent des enjeux essentiels pour la sauvegarde et la
restauration des populations de poissons migrateurs. Les suivis biologiques sont incontournables pour
évaluer rapidement l’état des populations et le résultat des actions mises en œuvre. Ces suivis ont été
initiés sur la base de l’étude des potentialités de 2003 (réalisée par Hydroconcept pour l’EPTB
Charente). Cette étude, qui date de 14 ans, est toujours utilisée et citée en référence par de nombreux
partenaires. Le travail effectué par la Cellule Migrateurs depuis 2009 a permis d’acquérir de nouvelles
connaissance et il devient à présent nécessaire de faire une synthèse et une mise à jour des
connaissances, notamment sur les habitats, leur qualité et leur accessibilité, afin d’ajuster les
modalités de gestion des espèces au mieux, en lien avec le COGEPOMI, comité de gestion des
poissons migrateurs.
Le comité de pilotage qui suit la mise en œuvre du programme d’actions et valide les orientations de
travail souhaite qu’une étude des potentialités piscicoles soit réalisée afin d’actualiser les
connaissances avec les données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les
résultats. Cette étude se déroulerait sur 24 mois et démarrerait en 2018, afin d’avoir 2 saisons de
migration et de reproduction des espèces cibles. Le programme prévoit que l’EPTB Charente soit
maître d’ouvrage de cette étude, selon les modalités définies dans la convention de partenariat
du 25 janvier 2016 qui l’identifie comme coordonnateur. Par délibération en date du 24 octobre 2017
le comité syndical a décidé d’engager une étude sur les potentialités piscicoles pour un montant
prévisionnel 100 000 € TTC. Un financement a été sollicité auprès de l’Agence de l’Eau AdourGaronne. Il est proposé de solliciter un financement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. S’il reste
une partie d’autofinancement à assurer, celui-ci sera partagé entre les trois structures membres du
partenariat, conformément à la convention du 25 janvier 2016.

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une subvention pour cette étude
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation de l’étude des potentialités piscicoles ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes.
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Comité syndical du 8 février 2018

Projet de délibération
Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation
des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte
Animation 2018
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 la Syndicat des Eaux de la CharenteMaritime et la communauté d’agglomération de La Rochelle la coordination et l’animation du
programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de
Coulonge et Saint Hippolyte.
L’animation et la coordination globale du programme sont assurées par l’équipe projet de l’EPTB
Charente.
L’année 2018 constitue la quatrième année de mise en œuvre du programme. Il s’agit de continuer les
actions engagées depuis le début du programme (actions agricoles, actions de sensibilisation, actions
non agricoles) et de renforcer l’accompagnement des partenaires dans la mise en œuvre des actions
sur le terrain. Afin de renforcer l’axe connaissance du programme d’actions, l’EPTB Charente participe
aux travaux de recherche sur le projet ModChar (Outil de Modélisation intégré de l’agriculture sur le
bassin Charente). Une animation spécifique est mise en place en 2018 pour assurer le suivi et le
transfert de l’outil de modélisation ModChar à l’EPTB Charente.
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’EPTB Charente, 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 Comité 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 en
2018. Il propose au Comité de l’autoriser à solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour cette animation.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager l’animation en 2018 du programme de reconquête de la qualité des eaux
sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte ;
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•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une participation financière de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 70% pour l’animation en 2018 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 en 2018 du programme de reconquête de la
qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ces
demandes.
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Comité syndical du 8 février 2018

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 2018
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’EPTB Charente, 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 Comité d’engager les actions de communication 2018 pour le
programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge et Saint-Hippolyte 2018 pour un montant maximum de 7 000 € TTC (conception, impression
et frais d’envoi). Il propose au Comité 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 COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve du vote du budget primitif 2018,
•

DECIDE d’engager en 2018 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 7 000 € 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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4 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’IRSTEA
Comité syndical du 08 février 2018
Projet de délibération
Annule et remplace la délibération n°17-52 du 15 décembre 2017

Convention de partenariat avec l’IRSTEA pour aboutir à une méthode simple mais normalisée
d’évaluation de la transparence d’un axe donné et de ses ouvrages hydrauliques successifs
vis-à-vis de la phase initiale de migration de l’anguille

Les actions en faveur de la préservation des poissons migrateurs s’inscrivent dans des programmes
d’actions pluriannuels depuis 2009. La mise en œuvre est assurée par le partenariat entre
trois structures : l’EPTB Charente, le Groupement des fédérations de pêche de Poitou-Charentes
et le CREAA. Le programme en court couvre la période 2016-2020. L’orientation 2, « Evaluer l’état
des espèces amphihalines » est composée de plusieurs actions dont une sur les anguilles. Un travail
a été initié en 2014 sur l’utilisation de pièges passifs flottants, dit Flottangs, pour essayer de mettre en
évidence la présence des jeunes stades d’anguilles indépendamment de protocole plus lourds comme
la pêche électrique (qui ne peut pas se pratiquer sur l’axe Charente). Au vu des premiers résultats
encourageants obtenus, plusieurs partenaires dont l’IRSTEA ont décidé de travailler sur le sujet.
L’objectif est d’essayer de concevoir une méthode simple mais normalisée d’évaluation de
la transparence d’un axe donné et de ses ouvrages hydrauliques successifs vis-à-vis de la phase
initiale de migration des anguilles. Cette méthode basée sur une observation ciblée des individus de
moins de 15 cm, doit pouvoir être mise en œuvre sur un très grand nombre de cours d’eau et canaux
de tous gabarits pour y identifier les points majeurs de blocage et y suivre les retombées des actions
engagées visant à les minimiser (aménagement et/ou gestion). Dans le but d’avancer vers un tel
objectif, une action coordonnée par Christian RIGAUD (IRSTEA Bordeaux) a été proposée et retenue
dans le cadre de la convention 2016-2018 passée entre l’AFB et l’IRSTEA. L’ensemble de
la démarche repose sur un groupe d’acteurs scientifiques et techniques intéressés par l’objectif
poursuivi et impliqués depuis un certain nombre d’années (Cellule Migrateurs Charente-Seudre,
MIGADO, Syndicats de bassin ou de marais, Fédération de pêche de Gironde).
Un projet de convention a donc été établit entre l’IRSTEA et la Cellule Migrateurs. L’IRSTEA propose
d’allouer un montant total de 15 000 € sur les 2 années 2017-2018 à une structure de la Cellule
correspondant principalement à la collecte des éléments 2017 et 2018 selon le protocole défini avec
l’IRSTEA et la mise en forme et le traitement des données collectées conformément à la réflexion
collective du groupe d’acteurs techniques et scientifiques impliqués dans la démarche.
Le projet de convention de partenariat sur la période 2017-2018 envisagé entre la Cellule Migrateurs
et l’IRSTEA est joint en annexe n°1.
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Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention de partenariat
avec l’IRSTEA pour la conception d’une méthode simple mais normalisée d’évaluation de la
transparence d’un axe donné et de ses ouvrages hydrauliques successifs vis-à-vis de la phase initiale
de migration des anguilles. Le projet de convention est joint à la présente délibération.
LE COMITE, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la Convention de partenariat avec
l’IRSTEA pour essayer de concevoir une méthode simple mais normalisée d’évaluation
de la transparence d’un axe donné et de ses ouvrages hydrauliques successifs vis-à-vis de
la phase initiale de migration des anguilles ;

•

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

5 PROCÉDURE INTERNE DES MARCHES PUBLICS (5 MIN)
Comité syndical du 08 février 2018
Procédure interne des marchés publics
Annule et remplace la délibération n°15-85 du 21 décembre 2015

Chaque collectivité doit se doter d’une politique d’achat public, d’un ensemble de règles et de
procédures à suivre afin à la fois de respecter la règlementation et d’assurer l’efficacité de la
commande publique. La procédure actuellement en vigueur a été décidée par le Conseil
d’Administration le 9 juillet 2015.
Conformément aux dispositions de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les seuils des marchés
publics ont été révisés.
Les nouveaux seuils sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement
au 1er janvier 2018.
Les seuils des procédures sont relevés ainsi :
Une procédure adaptée (MAPA) pourra être mise en œuvre pour les marchés dont le montant
n’excède pas :
- pour les travaux : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 € HT)
- pour les fournitures et services : 221 000 € HT (au lieu de 209 000 € HT)

Monsieur le Président propose de mettre à jour la procédure interne des marchés publics
conformément à la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.
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LE COMITE, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que la procédure interne des marchés publics de l’EPTB CHARENTE est la
suivante :
-

Pas de publicité obligatoire,

-

Pas de mise en concurrence formalisée obligatoire.

-

Modalités de publicité adaptées en fonction des
caractéristiques du marché,

-

Fiche de mise en concurrence

-

Rapport d’analyse des offres,

-

Contrat de type MAPA,

-

Enregistrement avec numéro de marché,

-

Choix possible d’une procédure plus élaborée en
fonction des caractéristiques du marché.

-

Avis d’appel public à concurrence au BOAMP ou dans
un Journal d’annonces légales,

-

Avis d’appel public à concurrence sur le profil acheteur
de l’EPTB CHARENTE,

Fournitures et services
de 90 000 € HT
à moins de 221 000 € HT

-

Éventuellement publicité dans un journal spécialisé,

-

Fiche de mise en concurrence

Travaux
de 90 000 € HT
à moins de 5 548 000 € HT

-

Rapport d’analyse des offres,

-

Contrat de type MAPA,

-

Enregistrement avec numéro de marché,

-

Choix possible d’une procédure plus élaborée en
fonction des caractéristiques du marché.

-

Procédure formalisée conforme au décret relatif aux
marchés publics,

-

Avis d’appel public à concurrence au BOAMP
obligatoire,

-

Avis d’appel public à concurrence au JOUE obligatoire,

-

Avis d’appel public à concurrence sur le profil acheteur
de l’EPTB CHARENTE

-

Enregistrement avec numéro de marché.

De 0 à moins de 25 000 € HT

De 25 000 € HT
à moins de 90 000 € HT

Fournitures et services
au-delà de 221 000 € HT
Travaux
au-delà de 5 548 000 € HT
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6 QUESTIONS DIVERSES
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ANNEXE 1

