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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
COMITE SYNDICAL DU 05 OCTOBRE 2018
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 05 octobre 2018, présenté en annexe n°1 du dossier.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 05 octobre 2018.

2 MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPTB CHARENTE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Modification statutaire de l’EPTB CHARENTE

L’EPTB Charente, initialement constitué sous la forme juridique d’institution interdépartementale, a été
transformé en syndicat mixte ouvert par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017. Au regard du mouvement
de réforme générale des collectivités locales et afin de permettre l’adhésion à l’EPTB Charente de
nouveaux membres tels que des syndicats de bassin, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, et la Région, les statuts ont été modifiés par arrêté préfectoral du 9
janvier 2018.
Les statuts ont, par la suite, été modifiés successivement par arrêté préfectoral du 27 mars 2018 et 17
juillet 2018 pour intégrer 15 EPCI ayant délibéré favorablement pour adhérer à l’EPTB Charente.
Par délibération du 16 novembre 2018, le Conseil départemental de la Dordogne a décidé d’adhérer à
l’EPTB Charente. Il convient de modifier les statuts de l’EPTB pour définir la participation du Conseil
départemental et son poids dans la gouvernance.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5721-1 et
suivants ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet portant transformation de l’Institution Interdépartementale pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents en syndicat mixte ouvert ;
Vu la délibération du 16 novembre 2018 du Conseil départemental de la Dordogne demandant
l’adhésion au syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents ;
Considérant la nécessité de modifier les statuts de l’EPTB Charente pour déterminer la contribution
financière et le nombre de voix du Conseil Départemental de la Dordogne ;
Considérant le projet de statuts du syndicat joint en annexe ;
Considérant enfin que ces modifications statutaires devront être entérinées par un arrêté préfectoral ;
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le projet de statuts de l’EPTB Charente, joint en annexe ;

•

AUTORISE le Président à exécuter la présente délibération ;

•

AUTORISE le Président à notifier cette délibération aux membres.

3 EVOLUTION STATUTAIRE : APPROBATION DE L’EXTENSION DU
PERIMETRE DE L’EPTB CHARENTE
Comité syndical du 11 Janvier 2019
Projet de délibération
Approbation de l’extension de périmètre de l’EPTB CHARENTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5721-1 et
suivants ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ;
Vu les statuts de l’EPTB Charente ;
Vu la délibération par laquelle le Département de la Dordogne demande à adhérer à l’EPTB
CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle la Communauté de Communes de Gémozac demande à adhérer à
l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais demande
à adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle le Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge
(SMABACA) demande à adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle le Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO) demande à
adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle le Syndicat Mixte Charente Amont demande à adhérer à l’EPTB
CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS) demande à
adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération par laquelle le Syndicat Mixte du Bassin du Né demande à adhérer à l’EPTB
CHARENTE ;
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Vu la délibération par laquelle le Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la
Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) demande à adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Considérant le mouvement de réforme générale des collectivités locales ;
Considérant le rôle de coordination et d’animation joué par l’EPTB CHARENTE sur le Bassin de
la Charente dans la gestion du cycle de l’eau ;
Considérant que les missions de l’EPTB CHARENTE présentent une utilité dans le cadre de l’exercice
de leurs compétences, le Département de la Dordogne, la Communauté de Communes de Gémozac,
la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais, le Syndicat Mixte d’Aménagement des
Bassins Aume-Couture et Auge (SMABACA), le Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO),
le Syndicat Charente Amont, le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS), le Syndicat Mixte
du bassin du Né et le Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du
Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) ont sollicité leur adhésion à l’EPTB CHARENTE pour les
compétences dites obligatoires énumérées à l’article 8 des statuts ;
Considérant qu’une telle adhésion permet à l’EPTB CHARENTE d’avoir une plus grande cohérence
pour les compétences d’animation et de coordination sur son périmètre d’intervention et qu’elle est
conforme à la procédure de restructuration menée par l’EPTB ;
Considérant que l’adhésion du Département de la Dordogne, de la Communauté de Communes de
Gémozac, de la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais, du Syndicat Mixte
d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge (SMABACA), du Syndicat Mixte du bassin de la
Boutonne (SYMBO), du Syndicat Charente Amont, du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne
(SYMBAS), du Syndicat Mixte du Bassin du Né et le Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de
l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) nécessitera le versement d’une
contribution qui sera fixée annuellement par le Comité Syndical de l’EPTB conformément aux
dispositions fixées dans ses statuts ;
Considérant que l’adhésion du Département de la Dordogne, de la Communauté de Communes de
Gémozac, de la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais, du Syndicat Mixte
d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge (SMABACA), du Syndicat Mixte du bassin de la
Boutonne (SYMBO), du Syndicat Charente Amont, du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne
(SYMBAS), du Syndicat Mixte du Bassin du Né et le Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de
l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) nécessite la désignation de
représentants par ces derniers dont le nombre est fixé conformément aux dispositions statutaires de
l’EPTB Charente ;
Considérant le projet de statuts du syndicat joint en annexe ;
Considérant enfin que cette extension devra être entérinée par arrêté préfectoral ;

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE l’extension de son périmètre et l’adhésion des collectivités suivantes, pour les
compétences de l’article 8 des statuts de l’EPTB CHARENTE :
-

Département de la Dordogne

-

Communauté de Communes de Gémozac

-

Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais
7

-

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge – SMABACA

-

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO)

-

Syndicat Charente Amont

-

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne

-

Syndicat Mixte du Bassin du Né

-

Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède,
du Coran et du Bourru (SYMBA)

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

4 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT
4.1

Compte rendu de gestion de copropriété

Le site administratif de l’EPTB CHARENTE, situé 5 rue Chante-Caille - ZI des Charriers à Saintes,
comporte une partie privative propriété de l’EPTB 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’EPTB CHARENTE a été désignée syndic de copropriété
bénévole pour gérer l’espace en copropriété et engager les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement.
Les dépenses réalisées pour la copropriété sur l’année 2018 sont présentées en annexe n°4.

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de
la copropriété.

4.2

Liste des commandes et des marchés publics

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 Comité des actes pris dans le cadre de ces délégations.
La liste des commandes et des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures
courantes et de services engagés sur l’année 2018 est présentée en annexe n°5.

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux
commandes et marchés publics.
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5 FINANCES : DÉBAT 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).
Un rapport d’orientations budgétaires (ROB) est obligatoire. Il est acté par une délibération spécifique
(qui ne donne pas lieu à un vote), transmise au représentant de l’Etat et rendue publique (mise en
ligne sur le site internet, etc.) ainsi que le prévoit la loi NOTRE.
Le débat doit porter sur :

5.1

-

Les orientations générales du budget de l’exercice à venir,

-

Les engagements pluriannuels envisagés,

-

L’évolution et les caractéristiques de l’endettement, des ressources de la collectivité.
Contexte général

L’année 2018 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB Charente :
- 13/03/2018 : Décision du Comité syndical d’étendre son périmètre à 8 EPCI adhérents : arrêté
préfectoral du 27/03/2018.
- 06/07/2018 : Décision du Comité syndical d’étendre son périmètre à 7 EPCI adhérents : arrêté
préfectoral du 17/07/2018.
Ces adhésions successives ont permis l’entrée de 15 nouvelles structures dans la gouvernance et le
financement des actions de l’EPTB Charente. D’autres adhésions doivent être validées par une
modification des statuts en comités syndical, et la prise d’un nouvel arrêté. Les participations
correspondantes sont intégrées dans les orientations budgétaires.
Parallèlement la participation des Départements au budget de fonctionnement de l’EPTB Charente a
baissé de 415 K€ en moyenne en 2016 et 2017 à 360 K€ en 2018, conformément aux statuts adoptés
le 24/10/2017.
Le débat d’orientations budgétaires 2019 s’inscrit donc malgré ces adhésions dans un environnement
financier contraint et dans le contexte de l’évolution statutaire de l’EPTB Charente qui n’est pas
achevé, de nouvelles adhésions étant attendues.
Les orientations budgétaires sont définies sans intégrer ces éventuelles nouvelles adhésions qui
pourraient intervenir courant 2019.
Du point de vue des partenaires financiers, les orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte
nouveau, liés notamment à la mise en place du 11ème programme de l’Agence de l’eau AdourGaronne, principal partenaire financier l’EPTB Charente.
La loi de finances 2018 a baissé le plafond maximal des redevances des 6 agences de l’eau de 2 300
M€/an à 2 105 M€/an à compter de 2019 : au-delà de ce plafond tout montant perçu sera reversé au
budget général. Un arbitrage a été réalisé durant l’été 2018 plus favorable au bassin Adour-Garonne,
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le plafond de redevances pour Adour-Garonne augmentera progressivement pour atteindre 13,86%
du plafond national global des agences en 2021. Par ailleurs la contribution de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne au financement des opérateurs de la biodiversité (AFB, parcs nationaux, …) sera de
25 M€/an pour le 11ème programme contre 38M€/an initialement prévus. La capacité d’engagement du
11ème programme a ainsi été réévalué à 250 M€/an d’autorisations de programme en moyenne sur
l’ensemble des 6 ans (2019-2024), au lieu des 210 M€/an évoqués initialement. Cela signifie toutefois
une baisse d’environ 9% des capacités d’intervention par rapport au 10ème programme.
Les baisses d’intervention devraient concerner majoritairement l’eau potable et l’assainissement avec
un recentrage sur les territoires à enjeux.
Les programmes de l’EPTB seraient relativement peu impactés, avec une baisse relative sur le volet
poissons migrateurs (qui bénéficie de possibilités d’autres financement FEDER et Région) et le volet
inondations. Les taux d’interventions prévisionnels ont été intégrés dans les orientations 2019.
Le nouveau règlement d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine a été adopté en juin 2018.
Les taux retenus ont été pris en compte dans les orientations budgétaires 2019. Il n’y a pas de
modification sensible par rapport aux taux 2018, hormis pour le SAGE avec une perte de financement
en 2019 (l’aide en phase d’élaboration étant désormais limité à 5 ans). A contrario l’EPTB pourrait
bénéficier d’aides pour le programme de préservation des poissons migrateurs.
Enfin concernant les financements européens FEDER, l’EPTB a déposé des dossiers pour le
financement du programme de préservation des poissons migrateurs sur les périodes 2014-2015 et
2016-2018 (dossier en cours) dans le cadre de l’Axe 5 « Protéger les ressources et le patrimoine
naturels » du programme FEDER-FSE 2014-2020. Il est envisagé de déposer un dossier pour l’année
2019. Toutefois la participation du FEDER a été prise en compte avec beaucoup de prudence dans
les OB2019, dans la mesure où 122 dossiers ont été déposés pour la période 2014-2018, pour un
montant prévisionnel de 12 297 868 €, soit 124% de la maquette budgétaire disponible pour la période
2014-2020. De nouveaux critères de sélection pour prioriser les dossiers non programmés vont être
définis.
La participation de la Région Nouvelle-Aquitaine par voie d’adhésion (cotisation) ou de
conventionnement (subvention) n’a pas été intégrée dans l’attente d’un positionnement.
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5.2

Principes généraux de construction du budget 2019

Les principes retenus pour la construction du budget sont les suivants :
- L’EPTB Charente n’a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des
membres sur la base des participations prévues dans les statuts de l’EPTB,
-

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

-

Les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des
collectivités membres,

-

Les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités,
membres ou non,

-

Dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements,
notamment de l’Europe et de l’Agence de l’eau.

-

L’EPTB n’a pas de dette.

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
de la Charente
42,72%

Département
de la CharenteMaritime

Département

Département

Département

des Deux-Sèvres

de la Vienne

de la Dordogne

8,29%

4,95%

5,21%

38,83%

En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en
cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2019 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.

• Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2019 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.
5.3

grandes orientations de la collectivité

Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du BP 2019 :
- 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.
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- La participation statutaire des membres est fixée dans les nouveaux statuts. Les orientations
budgétaires sont définies en prenant en compte les contributions des Départements de la Charente,
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Dordogne, des 17 EPCI et 4
syndicats de bassin membres au 11 janvier 2019. Les participations des collectivités qui adhèreront
avant le vote du budget primitif seront intégrées au budget primitif. Les participations des collectivités
qui adhèreront après le vote du budget primitif feront l’objet d’une décision modificative.
- Les recettes de l’EPTB Charente sont apportées par ses membres et par les organismes qui
financent les actions qu’il porte.
- la construction du budget 2019 prend en considération d’une part la nécessaire poursuite des
missions de l’établissement et son implication renforcée sur la coordination de la GEMAPI et des
structures de type EPAGE sur le bassin, que l’EPTB est censé coordonner à compter du 1er janvier
2018 en application des lois NOTRE et MAPTAM. D’autre part, sont pris en compte les incertitudes de
financement des projets de l’EPTB par l’Agence et l’Europe.
Une attention particulière continuera à être portée à l’utilisation des excédents générés par les
exercices budgétaires précédents afin de ne pas augmenter la participation des membres.
Conformément au projet d’évolution statutaire :
- Les orientations budgétaires 2019, s’inscrivent comme pour 2018 dans le respect d’une capacité
d'autofinancement fixée à 650 K€. Les participations des membres sont fixées conformément
aux futurs statuts. L’équilibre se fait par le report des excédents de fonctionnement.
- les orientations budgétaires permettent d’assurer le respect des engagements souscrits par
l’établissement, la réinscription budget d’opérations engagées sur les budgets 2018 et précédents
constituant la majorité des dépenses,
- Les excédents d’investissement couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2019.
5.4

Principaux postes de dépenses de l’EPTB

5.4.1
5.4.1.1

FONCTIONNEMENT
Evolution des budgets de fonctionnement

Malgré l’augmentation progressive des missions, et des budgets correspondants alloués à l’EPTB
Charente, la participation des membres de l’EPTB a été en baisse continue depuis 2008 grâce à une
maîtrise des dépenses et la recherche de co-financements (Agence, Etat, Europe), démontrant la
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+ SLGRI

+ Projets Territoire

+ Programme
Re-Source
+ RECEMA

+ Poissons migrateurs/SAGE

Etiage/Inondations

capacité d’effet levier de l’EPTB Charente.

Les années 2010 et 2012 sont marquées par des piques liés à des opérations d’ordre avec des
virements de la section d’investissement à la section de fonctionnement.
5.4.1.2

Répartition des dépenses de fonctionnement

- Présentation par chapitre

Les dépenses du chapitre 011 correspondent aux études et frais de mission.
Les dépenses du chapitre 012 permettent de payer le personnel et les charges associées.
Les dépenses permettent de mettre en œuvre les actions de l’EPTB.
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La répartition des dépenses de fonctionnement par mission est globalement homogène dans les
différents domaines d’intervention de l’EPTB.
Ces actions sont possibles grâce aux différents financements :

Les missions pollutions diffuses, RECEMA et poissons migrateurs sont celles qui bénéficient de cofinancements les plus importants.
5.4.1.3

Evolution de la masse salariale
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NB : L’effectif URSSAF est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs de chaque mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un
contrat de travail au dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents et des agents sur
des emplois non permanents en surcroît temporaire d’activité.
Après une augmentation croissante des effectifs entre 2011 et 2014, passant de 9 à 13 agents,
correspondant en parallèle à une augmentation importante du nombre de missions portées par l’EPTB
sur cette période (PAPI, SAGE, programme de reconquête de la qualité de l’eau, etc.), les effectifs
sont depuis 2014 relativement stables autour de 10 agents titulaires, dont 1 agent mis à disposition
par le département de la Charente. Cela traduit une volonté de maitrise de la masse salariale.
En 2019, il est proposé le recrutement d’un agent pour le portage de missions nouvelles : animation
du PAPI Brouage (50%), coordination des EPAGE et coordination d’opérations groupées et/ou
conventionnées avec les membres et non membres de l’EPTB.
Malgré ce recrutement, la masse salariale 2019 est en baisse par rapport à 2018.

5.4.1.4

Principales dépenses de fonctionnement en 2019

Les dépenses de fonctionnement concernent majoritairement des opérations engagées en 2018 et
précédemment qui feront l’objet de réinscriptions au BP2019.
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DEPENSES
Opérations 2019 : 1 700 386,60 €
Réinscriptions : 466 511,92 €
TOTAL Voté DEPENSES : 2 166 898,52 €

Les dépenses 2019 permettent de mettre en œuvre les missions de l’EPTB Charente.
5.4.2
5.4.2.1

INVESTISSEMENT
Evolution des budgets d’investissement

La majorité des investissements réalisés entre 2008 et 2015 étaient consacrés au barrage de Lavaud.
Depuis 2015, les investissements couvrent également les dépenses liées à l’entretien de la
copropriété.
Le budget d’investissement est fluctuant et fonction d’opérations ponctuelles de travaux sur le barrage
de Lavaud.
Sur l’année 2018, les dépenses d’investissement ont intégrées la mise en œuvre et le développement
de la plateforme Etiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services, la mise en accessibilité
du site administratif ainsi qu’une opération d’ordre budgétaire de 550 000 € qui consiste à transférer
les subventions d’investissement liées aux amortissements sur les recettes de fonctionnement.
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5.4.2.2

Répartition des dépenses d’investissement

Répartition des dépenses d’investissement par chapitre :

Les principaux investissements prévus sur l’année 2019 :

5.4.2.3

Patrimoine du syndicat

L’EPTB Charente possède un patrimoine lié au barrage de Lavaud, à ses locaux et aux besoins de
fonctionnement de l’équipe.
Barrage de Lavaud : il représente une valeur nette comptable de 9 677 000 euros.
Bâtiment sis 5 rue Chante-Caille : siège administratif de l’EPTB il a été acheté en copropriété avec la
fédération de pêche de Charente-Maritime en 2015 à hauteur de 275 000 € pour la part EPTB, hors
frais de notaire.
Véhicules : 2 véhicules achetés (dont 1 électrique), et 3 autres véhicules en location maintenance.
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Le parc informatique est composé de :
- 25 ordinateurs
- 1 serveur de données Windows
- 1 serveur Linux affecté à la comptabilité
- 1 système de visioconférence
- 2 vidéoprojecteurs
Divers : mobilier de bureau, outils multimédia (appareil photo, go pro, caméra, etc.).
5.4.2.4

Evolution des amortissements

5.4.2.5

Principales dépenses d’investissement en 2019

Les dépenses d’investissement à prévoir concernent les propriétés de l’EPTB : le barrage de Lavaud
et le site administratif à Saintes en copropriété.
Quelques dépenses sont également à prévoir pour le fonctionnement des services (achat de matériel).

DEPENSES
Nouvelles Opérations 2019 : 124 000,00 €
Restes à réaliser 2018 : 168 785,16 €
TOTAL Voté DEPENSES : 292 785,16 €
19

Comme pour l’année 2018, les dépenses d’investissement de l’année 2019 sont financées par les
excédents d’investissement (pas de transfert de la section de fonctionnement).
5.5

LES RECETTES

5.5.1

Contributions des membres

La contribution des Départements membres en 2019 est de 360 000 € conformément aux nouveaux
statuts de l’EPTB Charente :
Département
de la Charente

Département
de la CharenteMaritime

Département

Département

Département

des Deux-Sèvres

de la Vienne

de la Dordogne

42,72%

38,83%

8,29%

4,95%

5,21%

153 792 €

139 788 €

29 844 €

17 820 €

18 756 €

La contribution des 17 EPCI membres en 2019 (hors participation exceptionnelle) est de 97 976 €.
La contribution des 4 syndicats de bassin membres est de 12 310,48 €.
5.5.2

Redevance barrage Lavaud

Pour les orientations budgétaires 2019, le montant de la redevance a été estimé à 51 000 €, soit avec
une certaine prudence car la moyenne depuis 2007 est de 64 000 €.
5.5.3

Bilan des recettes

RECETTES
Contribution des membres : 470 286,48 €
Reprise de l’excédent de fonctionnement : 336 792,90 €
. Réinscriptions : 241 280,66 €
. Pour les nouvelles opérations : 95
20512,24 €

Autres recettes : 1 359 819,14 €

TOTAL RECETTES : 2 166 898,52 €

5.6

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 27 novembre 2018 le budget prévisionnel 2019 de la
copropriété. Il est proposé d’inscrire au budget annexe « Copropriété site administratif » les montants
validés par l’Assemblée générale de copropriété.
Ce budget, équilibré en dépenses et en recettes, prévoit pour 2019 un montant de 181 034,54 €
pour la section de fonctionnement et 179 669,59 € pour la section d’investissement.
La part de l’EPTB Charente est prise sur le budget principal.
Le montant de la participation de l’EPTB CHARENTE sur le budget annexe, pour les opérations
nouvelles de l’année 2019 est de 100 848,17 €, celui de la Fédération de pêche de Charente-Maritime
est de 80 206,58 €.
C’est la répartition des tantièmes de la copropriété qui détermine la répartition des charges générales
entre les copropriétaires.
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Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses d’investissement
Les principales dépenses d’investissement prévues aux OB2019 concernent la mise en conformité
des espaces extérieurs (parking) du bâtiment administratif au regard du règlement relatif à la
protection du captage de Lucérat (imperméabilisation des parkings, mise en place de séparateurs
hydrocarbures, etc.).
Les travaux d’accessibilité, à hauteur de 56 851,62 € (partie commune), prévus en 2018, sont reportés
en 2019 compte tenu de l’avancement de l’opération.
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6 REDEVANCE
ANNUELLE
POUR
OCCUPATION
PROFESSIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC EN 2019
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Redevance annuelle pour l’occupation professionnelle du domaine public - 2019
L’occupation professionnelle du domaine public propriété de l’EPTB Charente sur le barrage de
Lavaud 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 2017 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la
redevance en 2017 était de 107,9.
La valeur du TP02 de juin 2018 est de 112,2 (soit une augmentation d’environ 3,99 % par rapport à
2018).
Monsieur le Président propose au Comité d’augmenter le tarif de 3,99 %, de définir un seuil à 50 €, et
de prendre comme référence la nouvelle valeur de juin 2018, à savoir 112,2 dont l’évolution servira
pour les actualisations à venir.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de la redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en
2019 :
Le montant de la redevance 2019 s'appuie sur l'indice TP02 de juin 2018 d'une valeur de
112,2.
Pour toute installation d’une prise d’eau et le passage de réseaux sur les terrains de l’EPTB
Charente :
-

Le tarif de base de la redevance est de 3,27 € par mètre linéaire de réseau.

-

Dans le cas où le montant de la redevance ainsi calculée serait inférieur à 50 €, un
montant forfaitaire de 30 € sera appliqué.

Le montant de cette redevance est révisable annuellement par délibération du Comité
Syndical.
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette
redevance.
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7 ENQUETE PUBLIQUE SAGE CHARENTE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Enquête publique du 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). Elle assure le secrétariat administratif et technique auprès
de la CLE depuis le lancement de l’élaboration du SAGE en 2011.
Le projet de SAGE Charente a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 29 mars 2018. Il
a été soumis à la consultation des assemblées d’avril à août 2018. Il devra prochainement faire l’objet
d’une enquête publique avant d’être soumis à l’approbation du Préfet de Charente, coordonnateur de
bassin.
La CLE ne disposant pas de personnalité juridique, elle a désigné par délibération n°2018-02 du 29
mars 2018 l’Établissement Public Territorial de Bassin Charente comme structure porteuse de
l’enquête publique sur le projet de SAGE Charente.
Il appartient désormais au comité syndical de décider de porter l’enquête publique du SAGE
Charente, et de solliciter le Préfet de de la Charente pour l’ouverture de l’enquête publique.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’assurer le portage administratif et technique de l’enquête publique relative au
SAGE Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant cette
opération et à signer tout document afférent.

24

8 ETUDE PROSPECTIVE CHARENTE 2050 : DEMANDE DE
SUBVENTION A LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Etude prospective Charente 2050
Demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine
Par délibération n°18-19 du 8 février 2018 l’EPTB Charente a décidé d’engager 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 pour un montant
prévisionnel de 200 000 € TTC.
A ce titre, une procédure de marchés publics a été lancée courant 2018.
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente sollicite une subvention à la Région NouvelleAquitaine pour la réalisation de cette étude.
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 prospective Charente 2050 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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9 DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME E-TIAGE
9.1

– Subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Développement de la plateforme E-tiage
Demande de subvention complémentaire à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

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 ce cadre, l’EPTB Charente a engagé le bureau d’études Eaucéa pour développer 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. Cette plateforme d’échanges de données, nommée E-tiage,
permet notamment de visualiser très rapidement et en temps réel l’ensemble des données liées à la
situation hydrologique du bassin (débits mesurés, respect DOE/DCR…). Suite au recensement des
besoins des acteurs du territoire, en cours de finalisation, vis-à-vis de cet outil, des développements
complémentaires sont envisagés. Les coûts de ces développements complémentaires sont estimés à
120 000 €, dont 60 000 € pris en compte dans les orientations budgétaires 2019. Cela nécessite de
réaliser une demande de subvention complémentaire auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente demande une subvention complémentaire à
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation des développements supplémentaires relatifs à
cette plateforme pour un montant prévisionnel de 120 000 €.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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9.2

– Subvention à la Région Nouvelle Aquitaine
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Développement de la plateforme E-tiage
Demande de subvention à la Région Nouvelle Aquitaine

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 ce cadre, l’EPTB Charente a engagé le bureau d’études Eaucéa pour développer 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.
Cette plateforme d’échanges de données, nommée E-tiage, permet notamment de visualiser très
rapidement et en temps réel l’ensemble des données liées à la situation hydrologique du bassin
(débits mesurés, respect DOE/DCR…).
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 que l’EPTB Charente demande une subvention à la Région Nouvelle
Aquitaine pour la réalisation de la plateforme E-tiage pour un montant prévisionnel de 255 000 € TTC.
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 cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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10 MARCHE RECEMA 2019-2022
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de l’Eau et des Milieux Aquatiques
de la Charente et de ses affluents (RECEMA Charente) – Années 2019-2022
En complément des dispositifs de suivis déjà mis en œuvre par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et
certains Départements, le RECEMA Charente (Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de
l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Charente et de ses affluents) est coordonné par
l’EPTB Charente dans le cadre d’un partenariat avec des structures locales de gestion de l’eau sur le
bassin. Ce dispositif permet de regrouper de façon rationnelle l’ensemble des besoins de suivi et
d’évaluation de l’état de l’eau, de réaliser des économies d’échelle et de partager les informations
entre les différents acteurs de l’eau. Il couvre l’ensemble du bassin de la Charente, en complément
des dispositifs départementaux, notamment du RCD17 (Réseau Complémentaire Départemental de
Charente-Maritime) porté par le Département de Charente-Maritime et du RCD79 (Réseau
Complémentaire Départemental de Charente-Maritime) porté par le Département des Deux-Sèvres.
Vu la délibération 18-68 en date du 05 octobre 2018 du Comité syndical qui autorise l’EPTB Charente
a renouvelé ses fonctions de coordonnateur du groupement de commandes associant l’ensemble des
structures locales partenaires du RECEMA Charente,
Vu

la

décision

de

la

Commission

d’appel

d’offres

formulée

lors

de

sa

séance

du

pour l’attribution du marché « Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de l’Eau et des Milieux
Aquatiques de la Charente et de ses affluents (RECEMA Charente) – Années 2019-2022 »,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

LOT

INTITULE DU LOT

PRESTATAIRE

1
2

•

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

•

INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants.
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11 ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Animation du PAPI Charente & Estuaire - année 2019 :
Engagement et demande de subvention auprès de l’Etat

L’EPTB Charente porte le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente &
Estuaire. L’avenant n°1 à la convention-cadre signé le 10 avril 2018, reporte l’échéance du PAPI à fin
2023 et prévoit la poursuite de l’animation du programme par l’EPTB Charente durant cette période.
Pour l’année 2019, l’animation consistera à :
-

Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge
le secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier).

-

Participer aux réunions organisées par les maîtres d’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 et
notamment poursuivre l’étude de mise en place d’ouvrage de décharge dans les voies en
remblai (Saintes – St Savinien), mener l’étude de ralentissement dynamique des crues et
continuer la mission de sensibilisation au risque (lettre d’information, site internet, bilan Plans
Communaux de Sauvegarde…)

-

Intégrer l’opération de dévasement de la Charente (barrage St Savinien) et les travaux de
réduction de vulnérabilité de l’estuaire dans le PAPI.

-

Décliner la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) du territoire à risque
important Saintes-Cognac-Angoulême, sous forme de programme d’actions complémentaire
au PAPI en vigueur

-

Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la SLGRI du territoire littoral charentaismaritime

Les moyens humains prévus d’être affectés par l’EPTB Charente à l’animation du PAPI Charente &
Estuaire en 2019 sont de 1,43 ETP :
•

1 ETP - chef de projet « prévention des inondations »

•

0,2 ETP - ingénieur « modélisation des eaux »

•

0,23 ETP de direction et services supports (direction, administratif, secrétariat, comptabilité,
informatique/SIG)

Le plan de financement prévisionnel pour les salaires de l’équipe « PAPI Charente & Estuaire » en
2019 est le suivant :
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PLAN DE FINANCEMENT 2019
SALAIRES PAPI CHARENTE & ESTUAIRE
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

40 %

28 691 €

30 %

21 518 €

30 %

21 518 €

Agence de l’Eau
Adour-Garonne
EPTB Charente
TOTAL

71 727 €

Monsieur le Président propose d’engager l’animation du PAPI Charente & Estuaire en 2019 et de
solliciter la subvention de l’Etat (subvention Agence de l’eau déjà sollicitée en décembre 2018).
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2019,
•

DECIDE d’affecter une équipe de 1,43 ETP pour un montant prévisionnel de salaires de
71 727 € TTC afin d’animer le PAPI Charente & Estuaire en 2019 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l'État pour le
financement en 2019 des salaires de l'équipe projet « PAPI Charente & Estuaire » ;

•

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

12 ELABORATION DU PAPI D’INTENTION BROUAGE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Elaboration du PAPI d’intention Brouage – année 2019 :
Engagement et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
Dans les années 2012-2013, après avoir essuyé la tempête Xynthia (fév 2010), l’ensemble du littoral
de la Charente-Maritime s’est doté de Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
pour traiter du risque de submersion marine, à l’exception du secteur du bassin de risque du marais
de Brouage. Les dynamiques se sont concentrées sur les bassins de risque qui présentaient les plus
forts enjeux exposés, laissant ce territoire provisoirement en retrait.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, un Territoire à Risque Important
d’inondation (TRI) a été identifié sur le littoral charentais-maritime, y compris sur le secteur du bassin
de risque de Brouage. La déclinaison locale de cette directive sur le TRI, en Stratégie Locale de
Gestion du Risque d’Inondation, a en particulier mis en évidence le besoin de couvrir ce territoire d’un
programme PAPI. Le projet de SAGE Charente comporte lui aussi une disposition allant dans ce sens.
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En effet, les premiers éléments d’état des lieux laissent apparaître des enjeux humains certes
modestes pour un aléa fréquent mais rapidement grandissant pour des aléas moyens à exceptionnels
(200 habitants / 350 emplois pour une tempête de type Xynthia, 1600 habitants / 850 emplois pour la
même tempête avec une hypothèse d’élévation du niveau marin de 60 cm). S’ajoute à cela, la
nécessité d’une réflexion sur le recul stratégique au regard notamment des difficultés d’entretien des
digues frontales du trait de côte sur ce secteur.
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Bassin de
Marennes, EPCI du bassin de risque du marais de Brouage et membres de l’EPTB Charente, ont saisi
par courrier l’EPTB le 4 décembre 2018, afin de solliciter un accompagnement pour l’élaboration d’un
PAPI d’intention sur le marais de Brouage. L’EPTB Charente dispose en effet de références en termes
de portage de PAPI et couvre intégralement le bassin de risque de Brouage. Le stade PAPI d’intention
permet d’obtenir des financements de l’Etat sur les études stratégiques et contextuelles nécessaires
au dépôt d’un PAPI dit « complet » c’est-à-dire d’un PAPI comportant des travaux (digues de
protection rapprochée, batardeaux de protection individuelle des bâtis, etc.).
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente s’engage en 2019 dans l’élaboration en régie du
dossier de candidature du PAPI d’intention puis assure par la suite l’animation de sa mise en œuvre (à
partir de 2020). Un chargé de mission spécifique devra être affecté à ce projet (cf projets de
délibérations relatifs aux effectifs de l’EPTB Charente). Le coût d’animation pour l’élaboration du PAPI
est pris en charge par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 50% et une participation des
deux EPCI concernés (CDA Rochefort Océan et CDC Bassin de Marennes) sera demandée.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2019,
•

DECIDE d’engager en régie l’élaboration d’un dossier de candidature pour un PAPI d’intention
Brouage, en 2019 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne pour le financement en 2019 de l'équipe projet de la mission
« ELABORATION DU PAPI D’INTENTION BROUAGE » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes pour le financement en 2019 de l'équipe projet de la mission
« ELABORATION DU PAPI D’INTENTION BROUAGE » ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
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13 PROGRAMME DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DES
POISSIONS MIGRATEURS
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2019
Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine

Le programme 2019 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.

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une participation financière auprès
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de ce programme selon les modalités prévues
dans le cadre de la convention de partenariat entre l’EPTB Charente, le CREAA et Migado.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention pour la mise en
œuvre du programme 2019 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

•

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

14 ETUDE DES POTENTIALITES PISCICOLES 2019-2020
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Etude des potentialités piscicoles 2019-2020
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, MIGADO et le CREAA. Le programme en court couvre la période 201632

2020. Il met l’accent sur la fonctionnalité des habitats et leur accessibilité. Des suivis biologiques sont
programmés et 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 15 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 a décidé la réalisation d’une étude des potentialités piscicoles afin d’actualiser les
connaissances avec les données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les
résultats. Cette étude doit se dérouler sur 12 mois et démarrer courant 2019. Le lancement de la
consultation est envisagé au 1er semestre 2019. Le programme prévoit que l’EPTB Charente est
maître d’ouvrage de cette étude, selon les modalités définies dans la convention de partenariat du 25
janvier 2016 qui l’identifie comme coordonnateur.
Le montant estimé de l’étude est 101 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertion compris). Un
financement peut être sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Région NouvelleAquitaine et de l’Europe (FEDER).

Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à solliciter une subvention pour cette étude
auprès de différents financeurs, à lancer la procédure de consultation et à engager le marché.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’engager une étude sur les potentialités piscicoles pour un montant maximum de
101 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertions compris) ;

•

AUTORISE le Président 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 l’étude des potentialités piscicoles ;

•

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 solliciter une subvention auprès du FEDER
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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15 CONVENTION
LOGICIEL R

CREAA

–

EPTB

CHARENTE :

FORMATION

Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Convention CREAA – EPTB CHARENTE : Formation logiciel R

Dans le cadre de la Cellule Migrateurs Charente Seudre, les animateurs doivent pouvoir maîtriser
l’utilisation du logiciel R.
Le CREAA, membre de la Cellule, a d’autres agents intéressés par cette formation. Il propose donc
d’être l’interlocuteur avec l’Université de la Rochelle pour une formation avec plus de personnes qui
permet à la fois de réaliser la formation au CREAA (et non à la Rochelle) et de réduire les coûts de
formation par stagiaire.
L’EPTB Charente réglera donc les coûts de formation pour son agent au CREAA.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer la convention présentée en annexe
n°6 du dossier, afin de définir les modalités de remboursement entre l’EPTB Charente et le CREAA,
des dépenses liées à la formation Logiciel R Module 1- Université de La Rochelle.
Considérant le projet de convention joint en annexe ;

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe entre le
CREAA et l’EPTB Charente qui définit les modalités de remboursement pour la formation du
logiciel R ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant cette
opération et à signer tout document afférent.

16 GESTION DU SITE ADMINISTRATIF
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Gestion du site administratif (partie privative) – Année 2019
L’EPTB Charente 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
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situés à la ZI les Charriers, 5 rue Chante Caille à Saintes, pour les bureaux administratifs de l’EPTB
Charente. Cet ensemble comporte des parties privatives et des parties communes en copropriété.
Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à prendre toute décision concernant la gestion
du site administratif (partie privative) en 2019.
LE COMITÉ, 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 2019 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant la gestion
du site administratif (partie privative) de l’EPTB Charente en 2019 et à signer tout document
afférent.

17 INSTAURATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Instauration de la journée de de solidarité
Monsieur le Président expose aux membres du Comité syndical que la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a créé une journée
de solidarité.
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée,
d’une durée de sept heures pour les personnels nommés sur des emplois à temps complet ; pour les
agents à temps non complet ou à temps partiel, cette durée est ramenée au prorata du temps de
travail.
Le Président propose donc d’instaurer cette journée de solidarité par la réduction d’un jour de RTT.
Il précise que conformément à la loi du 30 juin 2004, il a saisi le Comité Technique du 1er octobre
2018 du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente pour avis,
préalablement à la décision du Comité.
Sauf décision expresse du Comité syndical prise sur un nouvel avis du Comité Technique, ces
dispositions seront reconduites tacitement d’année en année.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE les modalités d’instauration de la journée de solidarité.
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18 REGLEMENT
CHARENTE

INTERIEUR

DU

PERSONNEL

DE

L’EPTB

Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Règlement intérieur des services
Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical du projet de règlement intérieur du
personnel du personnel. Celui-ci a été transmis au Comité Technique du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Charente pour avis.
Ce règlement est destiné à tous les agents de l’EPTB CHARENTE, titulaires et non titulaires, pour les
informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations
sociales, mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à
respecter.
Après avoir fait lecture du document, Monsieur le Président informe que le Comité Technique du
Centre de Gestion du 1er octobre 2018, a donné un avis favorable. Il propose aux membres du Comité
syndical d’approuver le règlement intérieur du personnel, présenté en annexe n°7 du dossier.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le règlement intérieur des services destiné au personnel de l’EPTB CHARENTE,
comme joint en annexe.

19 MODALITES DE COMPENSATION FINANCIERE EN CAS DE
TRANSFERT DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Convention de compensation financière
en cas de transfert du Compte Epargne Temps

Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention,
prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire
d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un
détachement, de collectivité ou d'établissement.
Les conditions financières de reprise du compte épargne-temps doivent être définies par la signature
d’une convention entre la collectivité ou l’établissement d’origine et celle d’accueil.
Cette convention rappelle en outre le solde et les droits d’utilisation du CET dans la collectivité
d’origine et prévoit les conditions, la date du transfert et le montant de la compensation financière.
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Monsieur le Président propose au Comité de l’autoriser à signer la convention présentée en annexe
n°8 du dossier.
Considérant le projet de convention joint en annexe ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de compensation
financière de transfert du compte épargne temps en cas de mutation ou de détachement,
comme joint en annexe ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à prendre toute décision concernant cette
opération et à signer tout document afférent.

20 EFFECTIFS DE L’EPTB CHARENTE
20.1 Transformation d’un poste d’Ingénieur principal en poste d’Ingénieur
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Création d’un poste d’ingénieur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
Considérant la suppression d’un emploi d’ingénieur principal non pourvu au sein du Syndicat mixte
pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents et compte tenu de l’évolution des missions
du Syndicat, il convient de renforcer les effectifs du Syndicat, notamment sur les emplois d’ingénieur.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de renforcer les effectifs du Syndicat en ouvrant un
poste d’ingénieur à temps complet en qualité de chargé de mission Projets de Territoire, en
remplacement du poste d’ingénieur principal.
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière Technique, au grade
d’Ingénieur.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle similaire aux
missions.
Le contrat de l’agent sera renouvelable sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu
aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de
6 ans, le contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et par
application du régime indemnitaire dont les conditions sont fixées par la délibération n° 13-28
du 5 avril 2013 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

•

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

•

INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants.

20.2 Suppression d’un poste d’Ingénieur Principal
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Suppression d’un poste d’ingénieur principal
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Considérant qu’il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
Un emploi d’ingénieur principal est actuellement non pourvu au sein du Syndicat mixte pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents.
Compte tenu de l’évolution des missions du Syndicat, il convient de renforcer les effectifs du Syndicat,
notamment sur les emplois d’ingénieur.
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’ouvrir un poste d’ingénieur en remplacement du
poste d’ingénieur principal qu’il propose de fermer.
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

•

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

20.3 Création d’emplois permanents – Grade Ingénieur

Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Création de deux postes sur le grade d’ingénieur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique compétent.
L’EPTB Charente porte depuis plusieurs années le programme de reconquête de la qualité de l’eau
sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte. C’est notamment au regard
de cette action que l’agglomération de la Rochelle a décidé d’adhérer à l’EPTB Charente. Le
programme est piloté par un agent en emploi permanent depuis 2012. Depuis mars 2016, au regard
des enjeux (les 2 captages alimentent jusqu’à 40% de de la Charente-Maritime) et de la taille du
territoire (plus grand programme Re-source de Nouvelle-Aquitaine) l’équipe d’animation a été
renforcée par des surcroits temporaires d’activité. Les besoins d’animation étant pérenne, il convient
de créer un poste au tableau des effectifs, tout en restant à effectif constant (2 agents).
Par ailleurs, par courrier en date du 4 décembre 2018, la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan et la Communauté de Communes Bassin de Marennes sollicitent l’EPTB Charente pour le
portage du PAPI Brouage. Il s’agit d’une mission nouvelle, qui s’s’inscrit dans la durée, et qui ne peut
pas être portée à effectif constant ni via un surcroît temporaire.
Les créations de postes ont été prises en compte dans les orientations budgétaires 2019. S’agissant
pour l’essentiel de postes déjà occupés par des surcroîts temporaires d’activité, ils n’impactent pas la
masse salariale prévisionnelle 2019 qui est en baisse par rapport à 2018.
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Par conséquent au regard des besoins de service, Monsieur le Président propose à l’Assemblée :
-

la création d’un emploi d’un poste d’ingénieur à temps complet pour les fonctions de
Chargé de mission – Pollutions diffuses.

-

la création d’un emploi d’un poste d’ingénieur à temps complet pour les fonctions de
Chargé de mission – PAPI Brouage.

Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie A de la filière Technique, au
grade d’Ingénieur.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle similaire aux
missions.
Le contrat des agents sera renouvelable sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu
aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de
6 ans, le contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et par
application du régime indemnitaire dont les conditions sont fixées par la délibération n° 13-28
du 5 avril 2013 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE la création de deux emplois permanents sur le grade d’ingénieur ;

•

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

•

INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants.
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20.4 Tableau des effectifs

Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Tableau des effectifs au 15/01/2019

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale,
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégories C et B ;
Vu la délibération du 11 janvier 2019 du Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de
ses affluents portant création de deux postes d’ingénieur,
Considérant l’avancement de carrière d’un agent de la catégorie C de la filière administrative,
Considérant l’ouverture d’un poste sur le grade d’ingénieur en remplacement du poste d’ingénieur
principal, sous réserve de l’approbation du Comité technique,
Considérant la création de deux postes permanents sur le grade d’ingénieur,
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date
au 15 janvier 2019,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE la création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe en
remplacement du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, suite à un
avancement de grade ;

Poste supprimé
Adjoint administratif principal de 2ème classe

Poste créé
Adjoint administratif principal de 1ère classe
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•

APPROUVE la création d’un poste d’ingénieur en remplacement d’un poste d’ingénieur
principal,

Poste supprimé

Poste créé

Ingénieur principal

Ingénieur

•

APPROUVE la création de deux postes permanents sur le grade d’ingénieur ;

•

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

•

ADOPTE le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 15/01/2019

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15/01/2019 :
GRADE OU EMPLOI

Catégorie

Effectif
budgétaire

Effectif pourvu

Dont non
titulaire

SECTEUR ADMINISTRATIF
Rédacteur principal 1ère
classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif

B

1

1

0

C

1

0

0

C

1

1

0

C

1

1

0

4

3

0

Effectif
budgétaire

Effectif pourvu

Dont non
titulaires

Total

GRADE OU EMPLOI

Catégorie

SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur principal

A

2

2

0

Ingénieur
Technicien principal 1ère
classe
Technicien

A

7

4

1

B

1

1

0

B

1

1

0

Total

11

8

1

Total général

15

11

1
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21 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE
REPAS ENGAGES PAR MONSIEUR CLAUDE GUINDET DANS LE
CADRE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA CLE DU
SAGE CHARENTE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Remboursement des frais de déplacement et de repas engagés par Monsieur Claude GUINDET
dans le cadre de ses fonctions de Président de la CLE du 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).
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Claude GUINDET, Président la Commission Locale de l’Eau
(CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente, est amené à se
déplacer très fréquemment pour représenter le SAGE Charente.

Monsieur

le

Président

propose

au

Comité

syndical

de

l’EPTB

Charente

d’autoriser

le remboursement à Monsieur Claude GUINDET pour les frais occasionnés par ses déplacements
dans le cadre de sa fonction de Président de la CLE.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le remboursement des frais de déplacement de Monsieur Claude GUINDET
occasionnés dans le cadre de ses fonctions de Président de la CLE du SAGE Charente, pour
l’année 2019, sur la base des indemnités kilométriques alloués aux agents de l’EPTB
CHARENTE par délibération n°10-80 du 20 décembre 2010 ;

•

AUTORISE le remboursement des frais de restauration de Monsieur Claude GUINDET
occasionnés dans le cadre de ses fonctions de Président de la CLE du SAGE Charente, pour
l’année 2019, sur la base du forfait alloué aux agents de l’EPTB CHARENTE par délibération
n°10-80 du 20 décembre 2010.
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22 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE
REPAS ENGAGES PAR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU
BUREAU DE L’EPTB CHARENTE
Comité syndical du 11 janvier 2019
Projet de délibération
Remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par le
Président et les membres du Bureau de l’EPTB CHARENTE
Dans le cadre de leurs fonctions, les élus membres du Bureau du Syndicat mixte pour l’aménagement
du fleuve Charente sont amenés à se déplacer très fréquemment pour représenter le Syndicat.

Monsieur

le

Président

propose

au

Comité

syndical

de

l’EPTB

Charente

d’autoriser

le remboursement aux élus membres du Bureau pour les frais occasionnés par leurs déplacements
dans le cadre de leurs fonctions.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le remboursement des frais de déplacement des élus membres du Bureau
occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB CHARENTE, pour l’année
2019, sur la base des indemnités kilométriques alloués aux agents de l’EPTB CHARENTE par
délibération n°10-80 du 20 décembre 2010 ;

•

AUTORISE le remboursement des frais de restauration et d’hébergement des élus membres
du Bureau occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB CHARENTE, pour
l’année 2019, sur la base du forfait alloué aux agents de l’EPTB CHARENTE par délibération
n°10-80 du 20 décembre 2010.

23 QUESTIONS DIVERSES
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ANNEXE 1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL
DU 05 OCTOBRE 2018
La dernière session du Comité Syndical de l'EPTB Charente s’est déroulée le 05 octobre 2018 à Saintes, rue
Chante-Caille.
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous.

Noms des délégués

Excusé

Collectivité
membre

Présent

ELUS DU COMITE SYNDICAL

A donné pouvoir à

Nombre de
voix par
délégué

COLLEGE DES DEPARTEMENTS
Monsieur Jean-Claude GODINEAU
Département de la
Charente Maritime

Département de la
Charente

Département des
Deux-Sèvres
Département de la
Vienne

x

Madame Brigitte FAVREAU

10
x

10

Monsieur Christian BRANGER

x

10

Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE

x

10

Madame Catherine PARENT

x

10

Madame Maryse LAVIE-CAMBOT

x

10

Monsieur Bernard BELAUD

x

5

Monsieur Jean-Claude MAZIN

x

5

Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY

x

5

COLLEGE DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES
Monsieur Jean-Marie ACQUIER
CA du Grand
Angoulême

CDC Ile d'Oléron

x

1

Monsieur Jean-Luc MARTIAL

x

1

Monsieur Denis DOLIMONT

x

1

Monsieur Pascal MASSICOT

x

1

CDC Cœur de
Saintonge

CDC des Vals de
Saintonge

CA de Rochefort
Océan

Monsieur Sylvain BARREAUD

Excusé

Noms des délégués

Présent

Collectivité
membre

A donné pouvoir à

x

Nombre de
voix par
délégué

1

Monsieur Serge MARCOUILLE

x

1

Monsieur René ESCLOUPIER

x

1

Monsieur Alain BURNET
Monsieur Bruno BESSAGUET

x

1

x

1

CDC du Civraisien
en Poitou

Monsieur François BOCK

x

1

CDC Aunis Sud

Madame Micheline BERNARD

x

1

CA de la Rochelle

Monsieur Christian GRIMPRET

x

1

CDC Bassin de
Marennes

Monsieur Jean-Marie PETIT

x

1

CDC Porte Océane
du Limousin

Monsieur Joël RATIER

x

1

CDC du Rouillacais

Monsieur Christian VIGNAUD

x

1

CDC Mellois en
Poitou

Madame Magali MIGAUD

CDC Charente
Limousine

Monsieur Benoit SAVY

x

1

x

Monsieur Claude GUINDET

1

x

CA Grand Cognac

Madame Dominique
PETIT

1

Madame Dominique PETIT

x

1

Monsieur Alain MARGAT

x

1

Monsieur Michel CHANTEREAU

x

1

CA de Saintes

Nombre de délégués

En exercice :

30

Présents :

16

Délégation Pouvoirs :

1

Absents :

14

Votants :

17

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS
Étaient présents :
! Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ;
! Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente ;
! Madame Marie-Aude KYRIACOS, Adjointe au Chef du SEER et Cheffe d'unité protection des milieux
aquatiques de la DDT de Charente ;
! Madame Delphine ESPALIEU, Agence de l’Eau Adour Garonne ;
! Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ;
! Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Rivières, CD 17 ;
! Monsieur Yves MASSIAS, Vice-Président Chargé de l’Environnement, de la Communauté de Communes
de Gémozac,
! Monsieur Harold RETHORET, Directeur du SYMBO ;
! Monsieur Pierre Jean RAVET, Vice-Président du SYMBAS et Représentant de la Fédération
départementale de pêche de Charente Maritime,
! Monsieur Philippe REBOURS, Vice-Président de MIGADO ;
Étaient excusés :
Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime,
Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente,
Monsieur Gilles FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres,
Madame Karine BONACINA, DDTM de Charente Maritime,
Monsieur Jean-Pierre PAGOLA, Payeur départemental de la Charente,
Madame Bénédicte NORMAND, Conseil départemental de la Vienne,
Monsieur Jean-Jacques CATRAIN, Communauté de communes Charente Limousine.
Monsieur Franck BONNET, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et
Auge – SMABACA,
! Monsieur Daniel COIRIER, Président du Comité Régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes,
! Monsieur Philippe BLACHIER, Président du C.R.E.A.A.,

!
!
!
!
!
!
!
!

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30.
Introduction du Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU,
Monsieur le Président invite les différents membres de l’EPTB CHARENTE présents à mettre à jour leur
livret d’accueil.
Monsieur le Président évoque également les Comités locaux. L’EPTB CHARENTE organise actuellement
les Comité locaux, ces réunions sont délocalisées.
Les problématiques et attentes sont différents, nouvelles auxquelles l’EPTB CHARENTE a essayé de
répondre.
Un travail de terrain mis en place depuis deux ans afin de présenter les missions de l’EPTB, et d’essayer
d’éclaircir la question du montant de l’adhésion d’un EPCI et en même temps d’un Syndicat de bassin.
Il a été relevé que sur chaque comité local sur les territoires où nous étions, nous étions aussi sur des
problématiques ou des attentes qui étaient complètement différentes. Quand nous sommes allés du côté des
Lacs, c’était un problème d’occupation et de développement du tourisme, sur le KARST c’était l’eau potable
d’Angoulême. A chaque rencontre il y a eu des problématiques nouvelles, auxquelles nous avons essayé de
répondre, ce qui a été très apprécié.

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
SYNDICAL DU 06 JUILLET 2018

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 06 juillet 2018.

Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la
séance du Comité syndical du 06 juillet 2018 ;
La délibération est adoptée à l’unanimité.

2 DESIGNATION REPRESENTANT EPTB CHARENTE AU SEIN DU
COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE

En application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et
du décret du 21 mars 2017, un Comité régional de la biodiversité, présidé conjointement par le Préfet de
Région et le Président du Conseil régional, doit être créé dans chaque région, en substitution aux comités
régionaux trame verte et bleue.
Cette instance constituera le lieu privilégié d’information, d’échange, de consultation et de concertation sur
toute question relative à la biodiversité au sein de la Région. Deux à trois réunions sont prévues par an.
Par conséquent, l’EPTB CHARENTE est invité à proposer un représentant au sein du Comité régional de la
biodiversité. Afin de respecter une représentation équilibrée des femmes et des hommes, il est demandé de
désigner une femme et un homme. L’une des personnes proposées sera désignée par le Comité régional de
la biodiversité représentant de l’EPTB CHARENTE.
Monsieur Christian BRANGER et Madame Magali MIGAUD se proposent pour représenter l’EPTB Charente
au sein du Comité régional.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la désignation de Monsieur
Christian BRANGER et Madame Magali MIGAUD pour représenter le syndicat mixte pour
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB CHARENTE) au Comité régional de
la biodiversité.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

3 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT
3.1

Compte rendu de gestion de copropriété

Monsieur Baptiste SIROT informe les membres du comité que l’EPTB est syndic de copropriété sur
l’ensemble du bâtiment, le rez-de-chaussée étant majoritairement occupé par la Fédération de pêche avec un
certain nombre de salles en commun, l’étage étant entièrement occupé par l’EPTB.
Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux commandes et
marchés publics.
3.2

Liste des commandes et des marchés publics

La liste des commandes et des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures courantes et
de services engagés depuis le 1er janvier 2018 est présentée en annexe du dossier.

4 MARCHE RECEMA 2019-2022
En complément des dispositifs de suivis déjà mis en œuvre par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et certains
Départements, le RECEMA Charente (Réseau d’Evaluation Complémentaire de l’état de l’Eau et des Milieux

Aquatiques de la Charente et de ses affluents) est coordonné par l’EPTB Charente dans le cadre d’un
partenariat avec des structures locales de gestion de l’eau sur le bassin. Ce dispositif permet de regrouper de
façon rationnelle l’ensemble des besoins de suivi et d’évaluation de l’état de l’eau, de réaliser des économies
d’échelle et de partager les informations entre les différents acteurs de l’eau. Il couvre l’ensemble du bassin
de la Charente, en complément des dispositifs départementaux, notamment du RCD17 (Réseau
Complémentaire Départemental de Charente-Maritime) porté par le Département de Charente-Maritime et du
RCD79 (Réseau Complémentaire Départemental de Charente-Maritime) porté par le Département des DeuxSèvres.
Monsieur Baptiste SIROT informe les membres du comité que la convention a été simplifiée par rapport aux
conventions conclues depuis la mise en place du RECEMA en 2011. Sa durée est illimitée, les modalités
d’adhésion et de retrait ont été simplifiées.
Cela permet d’engager un marché pluriannuel sur la période 2019-2022, là où précédemment le marché était
annuel, ce qui permettra de réduire les temps administratifs liés à la passation des marchés.
Par ailleurs, à la différence des conventions précédentes et en cohérence avec l’évolution statutaire de
l’EPTB, une participation aux frais de gestion du groupement de commande sera demandée aux structures
non membres de l’EPTB Charente.
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente renouvelle ses fonctions de coordonnateur du
groupement de commandes associant l’ensemble des structures locales partenaires du RECEMA Charente.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de groupement de
commande RECEMA et au marché pluriannuel 2019-2022 pour un montant annuel estimatif de
135 000 TTC.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

5 PROGRAMME D’ACTIONS – ANNEE 2019
PROGRAMME 2019 - CAHIER DE DELIBERATIONS
- Gestion des étiages – Programme 2019 – Animation
- Animation Projets de territoire en 2019
- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2018
- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2019
- Elaboration du SAGE Charente en 2019
- Prévention des inondations : animation 2019 – Engagement et demandes de subvention
- Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : échanges d’expérience avec d’autres territoires
vulnérables aux inondations (action I.G.4) - session 2019
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2019 - Demande de subvention
auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2019 - Demande de subvention
auprès du FEDER
- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et
Saint-Hippolyte - Animation 2019 - 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 2019 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et de la Région

Monsieur Baptiste SIROT signale que les partenaires financiers, dont le principal l’Agence de l’eau AdourGaronne, sollicite une demande de subvention accompagnée d’une délibération du maître d’ouvrage avant le
31 décembre de l’année N-1. Pour ne pas perdre de temps dans les demandes de subvention, et en attente
des échanges sur les orientations budgétaires et le vote du budget 2019, il propose au comité syndical de
délibérer pour autoriser le Président à déposer des demandes de subvention pour les différents programmes
de l’EPTB Charente en 2019, dans la continuité de son action 2018, mais sans préciser de montants.
Monsieur le Président soumet au vote les délibérations relatives au dépôt des demandes de
subventions auprès des différents partenaires financiers de l’EPTB Charente pour son programme
d’intervention 2019.
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.

6 CONVENTION : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - BARRAGE DE
LAVAUD

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Haute Charente mène une démarche d’insertion volontariste et
pérenne.
Depuis 2009, sa mission est l’entretien des espaces verts autour du barrage de Lavaud, propriété de l’EPTB
CHARENTE : Défrichage et nettoyage des abords du lac, entretien paysager, plantation, lutte contre les
espèces envahissantes.
L’ensemble des prestations réalisées par le CIAS s’élève à 10 000 € chaque année.
Par délibération n°14-50 en date du 22 décembre 2014, le CIAS et l’EPTB CHARENTE avaient contractualisé
pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2015.
Monsieur Baptiste SIROT signale que suite à la fusion de la Communauté de Communes de Haute
Charente et de la Communauté de communes du Confolentais, le CIAS de Haute Charente a changé de nom
et est devenu le CIAS de Charente Limousine.
Monsieur le Président propose de mettre à jour la convention permettant de contractualiser les missions du
Chantier d’insertion pour le compte de l’EPTB CHARENTE.
Les modalités sont identiques à la précédente convention, avec une échéance qui reste fixée au 31 décembre
2019.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’actualisation de la convention
d’entretien des espaces verts autour du barrage de Lavaud avec le CIAS de Charente Limousine.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

7 QUESTIONS DIVERSES
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance,
les membres du Comité syndical et lève la séance à 17h00.

Monsieur

le

Président

remercie

ANNEXE 2

EPTB Charente

STATUTS DE L’EPTB CHARENTE
Modifications en rouge
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 – Constitution et dénomination
Il est institué entre les membres mentionnés aux présents statuts et à ses annexes un syndicat mixte
ouvert qui prend le nom de :
« Etablissement Public Territorial de Bassin Charente » (ci-après EPTB Charente).
Ce syndicat mixte est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin » (EPTB).

Article 2 – Règles applicables
L’EPTB Charente est régi, par ordre de priorité :
•

par les articles L. 213-12 du Code de l’environnement

•

par les articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

•

par les présents statuts ;

•

par renvoi, opéré au titre des présents statuts, s’appliquent également les dispositions des articles
L. 5211-1 et suivants, ainsi que celles des articles L. 5212-1 et suivants du CGCT, par décision
des présents statuts, et ce sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions
des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ni à celles des présents Statuts.

Article 3 – Membres
L’EPTB Charente regroupe les membres listés en annexe aux présents statuts qui adhèrent au titre des
compétences visées à l’article 8. Il peut regrouper :
•

des Régions ;

•

des Départements ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ;

•

des Syndicats mixtes fermés des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT et ce dans les limites
posées par lesdits articles et notamment par l’article L. 5711-4 de ce code.

Article 4 – Périmètre d’intervention
L’EPTB Charente exerce ses compétences et ses missions sur le périmètre du bassin versant de la
Charente et de ses affluents, complété par l’extension maritime (carte de périmètre annexée). Il peut
néanmoins réaliser des missions et prestations hors du bassin versant lorsque ces opérations ont un
intérêt pour ce dernier.

Article 5 – Siège
Le siège de l’EPTB Charente est fixé : 31 Boulevard Emile Roux, 16000 Angoulême.

Article 6 – Durée
L’EPTB Charente est constitué sans limitation de durée.
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CHAPITRE 2 – Objet général
Article 7 – Objet
L’EPTB Charente a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations.
Il veille à la cohérence des projets et des démarches engagées sur son périmètre, dans les principes de
solidarité de bassin.

Article 8 – Compétences
L’EPTB Charente exerce ses compétences en vue de faciliter à l’échelle d’un sous-bassin ou groupement
de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides (article L. 213-12 du Code de
l’environnement).
Dans ce contexte, l’EPTB Charente veille à la coordination des gestions locales des sous-bassins, en
particulier à travers le portage du SAGE Charente et la coordination inter-SAGE, pour maintenir et
développer la cohérence de la gestion de l'eau de l'ensemble du bassin.
Il assure la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements par un rôle de
coordination, d'animation, d'information et de conseil.
Il peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions
locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun à l’échelle de plusieurs EPCI ou
syndicats de bassin. Il le soumet aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation (article L. 213-12
du Code de l’environnement).
Dans le cadre de ses missions, l’EPTB peut également se porter maître d'ouvrage pour la réalisation
d'études et/ou de travaux présentant un intérêt commun pour l'ensemble du bassin hydrogéographique de
la Charente.
En matière de gestion du milieu aquatique et de prévention des inondations (GEMAPI), il assure la
cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. Sur les territoires non couverts par des
EPAGE, il veille à la cohérence de l’intervention des EPCI à fiscalité propre ou autres syndicats, mais
n’intervient pas de manière opérationnelle. Ses actions s’inscrivent dans les principes de solidarité
territoriale notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques
d'inondation, conformément à l’article L.213-12 du code de l’environnement.
L’EPTB Charente assure la gestion touristique, administrative et technique du barrage de Lavaud et des
plans d’eau associés dont il est propriétaire. A ce titre il est en particulier fondé à percevoir les redevances
liées à la gestion de l'eau et l'exploitation des ouvrages.
L’ensemble de ces missions et compétences sont portées en complémentarité avec les autres structures
compétentes.

Article 9 – Délégation de compétence
L’EPTB Charente peut se voir déléguer par une entité membre ou non membre des missions au sens du
V du L.213-12 du Code de l’environnement ou tout autre cadre juridique prévu par les textes, tout ou
partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Article 10 – Autres prestations
L’EPTB Charente a la faculté de conclure, avec des membres ou des tiers non membres, y compris audelà du bassin versant de la Charente, collectivités territoriales, établissements publics de coopération
intercommunale, syndicats mixtes ou autres, pour des motifs d’intérêt public local et à titre de complément
du service assuré à titre principal pour les membres, des conventions ou tous autres dispositifs légaux, et
ce dans les conditions requises par la loi et la jurisprudence et notamment des règles de la commande
publique en cas d’application de ces dernières.
Statuts de l’EPTB Charente
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CHAPITRE 3 – Gouvernance
Article 11 – Comité syndical
Article 11-1 Composition
L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également « assemblée générale »
composé de délégués désignés par les organes délibérants des membres qu’ils représentent.
Le comité syndical est composé de délégués titulaires répartis comme suit :
Nombre de
délégués par
membre

Nombre de voix
par délégué

Département de la Charente

3

10

Département de la Charente-Maritime

3

10

Département des Deux-Sèvres

2

5

Département de la Vienne

1

5

Département de la Dordogne

1

5

Région Nouvelle-Aquitaine

3

10

De 1 à 49 999 hab.

1

1

De 50 000 à 100 000 hab.

2

1

+ de 100 000 hab.

3

1

1

1

Collège

Collège des
Départements

Collège Régional

Collège des
groupements de
collectivités
territoriales

EPCI FP

Syndicats mixtes

La population de référence est la population municipale au sens de l’INSEE en vigueur au 1er janvier de
l’année N directement concernée par le périmètre d’intervention de l’EPTB Charente.

Article 11-2 Modalités de vote
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.
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Article 12 – Bureau
Article 12-1 Composition
Le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vice-Présidents et, le cas échéant, d’autres
membres désignés par l’Assemblée Générale. La composition du Bureau est fixée par délibération du
comité syndical à l’issue de son installation.
Le bureau élit en son sein le Président et les vice-Présidents du syndicat de sorte que chacun des 3
collèges précités soit représenté. Chaque représentant dispose d’une voix.
A chaque renouvellement des 2/3 au moins des délégués au sein du comité syndical, il est procédé à de
nouvelles élections du Bureau. Cependant, à l’occasion des renouvellements des conseils
communautaires, départementaux et régionaux, chaque siège d’un membre du Bureau qui deviendrait
vacant fait l’objet d’une nouvelle élection au sein des collèges des EPCI, syndicats mixtes, Départements
et Région.

Article 12-2 Attributions du bureau
Le bureau, sous réserve des compétences attribuées aux autres organes par les présents statuts et par
les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, est chargé de mener les actions pour
lesquelles le comité syndical lui a donné délégation dans le respect des domaines de compétences
réservés au comité syndical et prévus aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT.

Article 13 – Le Président
Le Bureau élit en son sein un Président. Le Président du Bureau est l'organe exécutif du syndicat.
A chaque renouvellement du Bureau, il est procédé à de nouvelles élections du Président.

Article 14 – Règlement intérieur
Le Comité syndical établit son règlement intérieur. Ce document précise les modalités de fonctionnement
du syndicat : des organes délibérants et consultatifs, des compétences respectives du Comité syndical,
du Bureau, du Président, du Comité scientifique et technique et des Services, etc.
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CHAPITRE 4 - Modifications des conditions initiales
de composition et de fonctionnement - dissolution
Article 15 – Adhésion, retrait et dissolution
Article 15-1 Adhésion
De nouveaux membres peuvent adhérer au présent syndicat par simple délibération de leur part, après
approbation du comité syndical à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués présents ou
représentés.
Les nouveaux membres dont l'adhésion aura été acceptée devront désigner leurs représentants dans les
conditions fixées à l'article 11.

Article 15-2 Retrait
Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait puisse entraîner la dissolution
du syndicat, sur accord du comité syndical à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Les délibérations concordantes entre le Comité syndical et les membres fixent les conditions du retrait du
membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

Article 15-3 Dissolution
Le syndicat peut être dissous conformément aux dispositions des articles L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du
code général des collectivités territoriales.

Article 16 – Modification des statuts
Les modifications statutaires sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Le syndicat peut à tout moment étendre son objet à d’autres domaines de compétence représentant une
utilité pour ses membres, ou réduire son objet.
L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est proposée à l’initiative de l’un des membres à la
délibération du comité syndical. L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est prononcée à la
majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents ou représentés.
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CHAPITRE 5 – Comptabilité et dispositions
financières
Article 17 – Budget
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes :
•

la contribution des membres ;

•

les produits de l'activité du syndicat ;

•

les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

•

le produit des emprunts ;

•

les dons et legs ;

•

les revenus des biens meubles et immeubles ;

•

les autres recettes prévues par les lois et règlements en vigueur ;

•

les redevances.

Article 18 – Modalités de détermination des contributions des
membres
La contribution des membres au titre des compétences et des missions exercées dans le cadre de
l’article 8, déduction faite des autres recettes visées à l’article 17, est calculée de la manière suivante :
• pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures et des autres participations, est plafonnée à hauteur de 360 000 € et répartie
selon la clé suivante : une part fixe de 10 000 € et une part variable calculée au prorata de la superficie
(60%) et de la population (40%) sur le bassin versant de la Charente.
Soit pour les Département membres :
Membres

Pourcentage

Département de la Charente

42,72 %

Département de la Charente-Maritime

38,83 %

Département des Deux-Sèvres

8,29 %

Département de la Vienne

4,95 %

Département de la Dordogne

5,21 %

Total

100,00%

Le montant plafond des contributions sera révisé annuellement, par application du dernier pourcentage
d’évolution annuel du point d’indice des personnels de la fonction publique.
En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• pour la contribution de la Région : une participation forfaitaire de 200 000 € ;
En outre, la Région conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas d’opération
présentant un intérêt particulier pour celle-ci.
• pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,15 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
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A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est annuellement proposé par le bureau au
comité syndical qui le valide.
En outre, chaque EPCI à fiscalité propre conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle
en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,07 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est actualisable chaque année par délibération du
conseil syndical.
En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
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ANNEXE 1 : Liste des membres
•

Département de la Charente

•

Département de la Charente-Maritime

•

Département des Deux-Sèvres

•

Département de la Vienne

•

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

•

Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron

•

Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

•

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

•

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

•

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

•

Communauté de Communes Aunis Sud

•

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

•

Communauté de Communes Bassin de Marennes

•

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

•

Communauté de Communes du Rouillacais

•

Communauté de Communes Mellois en Poitou

•

Communauté de Communes Charente Limousine

•

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

•

Communauté d’Agglomération de Saintes
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ANNEXE 2 : Périmètre de l’EPTB Charente
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ANNEXE 3

EPTB Charente

STATUTS DE L’EPTB CHARENTE
Modifications en rouge
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CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 – Constitution et dénomination
Il est institué entre les membres mentionnés aux présents statuts et à ses annexes un syndicat mixte
ouvert qui prend le nom de :
« Etablissement Public Territorial de Bassin Charente » (ci-après EPTB Charente).
Ce syndicat mixte est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin » (EPTB).

Article 2 – Règles applicables
L’EPTB Charente est régi, par ordre de priorité :
•

par les articles L. 213-12 du Code de l’environnement

•

par les articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

•

par les présents statuts ;

•

par renvoi, opéré au titre des présents statuts, s’appliquent également les dispositions des articles
L. 5211-1 et suivants, ainsi que celles des articles L. 5212-1 et suivants du CGCT, par décision
des présents statuts, et ce sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions
des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ni à celles des présents Statuts.

Article 3 – Membres
L’EPTB Charente regroupe les membres listés en annexe aux présents statuts qui adhèrent au titre des
compétences visées à l’article 8. Il peut regrouper :
•

des Régions ;

•

des Départements ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

•

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ;

•

des Syndicats mixtes fermés des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT et ce dans les limites
posées par lesdits articles et notamment par l’article L. 5711-4 de ce code.

Article 4 – Périmètre d’intervention
L’EPTB Charente exerce ses compétences et ses missions sur le périmètre du bassin versant de la
Charente et de ses affluents, complété par l’extension maritime (carte de périmètre annexée). Il peut
néanmoins réaliser des missions et prestations hors du bassin versant lorsque ces opérations ont un
intérêt pour ce dernier.

Article 5 – Siège
Le siège de l’EPTB Charente est fixé : 31 Boulevard Emile Roux, 16000 Angoulême.

Article 6 – Durée
L’EPTB Charente est constitué sans limitation de durée.
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CHAPITRE 2 – Objet général
Article 7 – Objet
L’EPTB Charente a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations.
Il veille à la cohérence des projets et des démarches engagées sur son périmètre, dans les principes de
solidarité de bassin.

Article 8 – Compétences
L’EPTB Charente exerce ses compétences en vue de faciliter à l’échelle d’un sous-bassin ou groupement
de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides (article L. 213-12 du Code de
l’environnement).
Dans ce contexte, l’EPTB Charente veille à la coordination des gestions locales des sous-bassins, en
particulier à travers le portage du SAGE Charente et la coordination inter-SAGE, pour maintenir et
développer la cohérence de la gestion de l'eau de l'ensemble du bassin.
Il assure la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements par un rôle de
coordination, d'animation, d'information et de conseil.
Il peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions
locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun à l’échelle de plusieurs EPCI ou
syndicats de bassin. Il le soumet aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation (article L. 213-12
du Code de l’environnement).
Dans le cadre de ses missions, l’EPTB peut également se porter maître d'ouvrage pour la réalisation
d'études et/ou de travaux présentant un intérêt commun pour l'ensemble du bassin hydrogéographique de
la Charente.
En matière de gestion du milieu aquatique et de prévention des inondations (GEMAPI), il assure la
cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des EPAGE. Sur les territoires non couverts par des
EPAGE, il veille à la cohérence de l’intervention des EPCI à fiscalité propre ou autres syndicats, mais
n’intervient pas de manière opérationnelle. Ses actions s’inscrivent dans les principes de solidarité
territoriale notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques
d'inondation, conformément à l’article L.213-12 du code de l’environnement.
L’EPTB Charente assure la gestion touristique, administrative et technique du barrage de Lavaud et des
plans d’eau associés dont il est propriétaire. A ce titre il est en particulier fondé à percevoir les redevances
liées à la gestion de l'eau et l'exploitation des ouvrages.
L’ensemble de ces missions et compétences sont portées en complémentarité avec les autres structures
compétentes.

Article 9 – Délégation de compétence
L’EPTB Charente peut se voir déléguer par une entité membre ou non membre des missions au sens du
V du L.213-12 du Code de l’environnement ou tout autre cadre juridique prévu par les textes, tout ou
partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Article 10 – Autres prestations
L’EPTB Charente a la faculté de conclure, avec des membres ou des tiers non membres, y compris audelà du bassin versant de la Charente, collectivités territoriales, établissements publics de coopération
intercommunale, syndicats mixtes ou autres, pour des motifs d’intérêt public local et à titre de complément
du service assuré à titre principal pour les membres, des conventions ou tous autres dispositifs légaux, et
ce dans les conditions requises par la loi et la jurisprudence et notamment des règles de la commande
publique en cas d’application de ces dernières.
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CHAPITRE 3 – Gouvernance
Article 11 – Comité syndical
Article 11-1 Composition
L’EPTB Charente est administré par un Comité syndical, dénommé également « assemblée générale »
composé de délégués désignés par les organes délibérants des membres qu’ils représentent.
Le comité syndical est composé de délégués titulaires répartis comme suit :
Nombre de
délégués par
membre

Nombre de voix
par délégué

Département de la Charente

3

10

Département de la Charente-Maritime

3

10

Département des Deux-Sèvres

2

5

Département de la Vienne

1

5

Département de la Dordogne

1

5

Région Nouvelle-Aquitaine

3

10

De 1 à 49 999 hab.

1

1

De 50 000 à 100 000 hab.

2

1

+ de 100 000 hab.

3

1

1

1

Collège

Collège des
Départements

Collège Régional

Collège des
groupements de
collectivités
territoriales

EPCI FP

Syndicats mixtes

La population de référence est la population municipale au sens de l’INSEE en vigueur au 1er janvier de
l’année N directement concernée par le périmètre d’intervention de l’EPTB Charente.

Article 11-2 Modalités de vote
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.
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Article 12 – Bureau
Article 12-1 Composition
Le Bureau du syndicat est composé d’un Président, de vice-Présidents et, le cas échéant, d’autres
membres désignés par l’Assemblée Générale. La composition du Bureau est fixée par délibération du
comité syndical à l’issue de son installation.
Le bureau élit en son sein le Président et les vice-Présidents du syndicat de sorte que chacun des 3
collèges précités soit représenté. Chaque représentant dispose d’une voix.
A chaque renouvellement des 2/3 au moins des délégués au sein du comité syndical, il est procédé à de
nouvelles élections du Bureau. Cependant, à l’occasion des renouvellements des conseils
communautaires, départementaux et régionaux, chaque siège d’un membre du Bureau qui deviendrait
vacant fait l’objet d’une nouvelle élection au sein des collèges des EPCI, syndicats mixtes, Départements
et Région.

Article 12-2 Attributions du bureau
Le bureau, sous réserve des compétences attribuées aux autres organes par les présents statuts et par
les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, est chargé de mener les actions pour
lesquelles le comité syndical lui a donné délégation dans le respect des domaines de compétences
réservés au comité syndical et prévus aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT.

Article 13 – Le Président
Le Bureau élit en son sein un Président. Le Président du Bureau est l'organe exécutif du syndicat.
A chaque renouvellement du Bureau, il est procédé à de nouvelles élections du Président.

Article 14 – Règlement intérieur
Le Comité syndical établit son règlement intérieur. Ce document précise les modalités de fonctionnement
du syndicat : des organes délibérants et consultatifs, des compétences respectives du Comité syndical,
du Bureau, du Président, du Comité scientifique et technique et des Services, etc.
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CHAPITRE 4 - Modifications des conditions initiales
de composition et de fonctionnement - dissolution
Article 15 – Adhésion, retrait et dissolution
Article 15-1 Adhésion
De nouveaux membres peuvent adhérer au présent syndicat par simple délibération de leur part, après
approbation du comité syndical à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués présents ou
représentés.
Les nouveaux membres dont l'adhésion aura été acceptée devront désigner leurs représentants dans les
conditions fixées à l'article 11.

Article 15-2 Retrait
Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait puisse entraîner la dissolution
du syndicat, sur accord du comité syndical à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Les délibérations concordantes entre le Comité syndical et les membres fixent les conditions du retrait du
membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT.

Article 15-3 Dissolution
Le syndicat peut être dissous conformément aux dispositions des articles L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du
code général des collectivités territoriales.

Article 16 – Modification des statuts
Les modifications statutaires sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués
présents ou représentés.
Le syndicat peut à tout moment étendre son objet à d’autres domaines de compétence représentant une
utilité pour ses membres, ou réduire son objet.
L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est proposée à l’initiative de l’un des membres à la
délibération du comité syndical. L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat est prononcée à la
majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents ou représentés.
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CHAPITRE 5 – Comptabilité et dispositions
financières
Article 17 – Budget
Le budget du syndicat mixte comprend en recettes :
•

la contribution des membres ;

•

les produits de l'activité du syndicat ;

•

les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

•

le produit des emprunts ;

•

les dons et legs ;

•

les revenus des biens meubles et immeubles ;

•

les autres recettes prévues par les lois et règlements en vigueur ;

•

les redevances.

Article 18 – Modalités de détermination des contributions des
membres
La contribution des membres au titre des compétences et des missions exercées dans le cadre de
l’article 8, déduction faite des autres recettes visées à l’article 17, est calculée de la manière suivante :
• pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures et des autres participations, est plafonnée à hauteur de 360 000 € et répartie
selon la clé suivante : une part fixe de 10 000 € et une part variable calculée au prorata de la superficie
(60%) et de la population (40%) sur le bassin versant de la Charente.
Soit pour les Département membres :
Membres

Pourcentage

Département de la Charente

42,72 %

Département de la Charente-Maritime

38,83 %

Département des Deux-Sèvres

8,29 %

Département de la Vienne

4,95 %

Département de la Dordogne

5,21 %

Total

100,00%

Le montant plafond des contributions sera révisé annuellement, par application du dernier pourcentage
d’évolution annuel du point d’indice des personnels de la fonction publique.
En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• pour la contribution de la Région : une participation forfaitaire de 200 000 € ;
En outre, la Région conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas d’opération
présentant un intérêt particulier pour celle-ci.
• pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,15 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Statuts de l’EPTB Charente

Page 8 sur 11

A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est annuellement proposé par le bureau au
comité syndical qui le valide.
En outre, chaque EPCI à fiscalité propre conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle
en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
• pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2018 à 0,07 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
A l’issue de l’année 2018, le montant de la part variable est actualisable chaque année par délibération du
conseil syndical.
En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas
d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
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ANNEXE 1 : Liste des membres
COLLEGE DES DEPARTEMENTS
•

Département de la Charente

•

Département de la Charente-Maritime

•

Département des Deux-Sèvres

•

Département de la Vienne

•

Département de la Dordogne

COLLEGE DES GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
EPCI à fiscalité propre :
•

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

•

Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron

•

Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

•

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

•

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

•

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

•

Communauté de Communes Aunis Sud

•

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

•

Communauté de Communes Bassin de Marennes

•

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

•

Communauté de Communes du Rouillacais

•

Communauté de Communes Mellois en Poitou

•

Communauté de Communes Charente Limousine

•

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

•

Communauté d’Agglomération de Saintes

•

Communauté de Communes de Gémozac

•

Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais

Syndicats mixtes :
•

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture et Auge (SMABACA)

•

Syndicat mixte de la Boutonne (SYMBO)

•

Syndicat mixte du bassin de la Seugne

•

Syndicat Charente Amont

•

Syndicat mixte du bassin du Né

•

Syndicat mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et
du Bourru (SYMBA)
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ANNEXE 4

GESTION DE LA COPROPRIETE - ETAT DES DEPENSES
er

Période du 1 janvier au 12 décembre 2018

Part EPTB
N° mandat

Tiers

Objet

Montant TTC

1

CRER EFFICACITE ENERGIE

Adhésion 2018_Etude Energies renouvelables

2

EDF

EDF 2018_Abonnement Janvier 2018

3

A&M ROY

4

613/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

500,00 €

306,50 €

193,50 €

61,08 €

37,44 €

23,64 €

Travaux de plomberie - urinoir RDC

156,35 €

95,84 €

60,51 €

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Janvier 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

5

A&M ROY

Remplacement du chauffe eau

534,94 €

327,92 €

207,02 €

6

BRUNET

Dépannage du portail - 17/01/2018

363,60 €

181,80 €

181,80 €

7

EDF

EDF 2018_Consos du 09/01 au 01/02/2018

2 096,66 €

1 285,25 €

811,41 €

8

SCOTPA

Enrobé : Bouchage de nid de poule

1 032,00 €

516,00 €

516,00 €

9

BRUNET

Réparation sur la porte du SAS Entrée

103,20 €

51,60 €

51,60 €

10

ARAS PROPRETE

Nettoyage des locaux - Février 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

11

EDF

EDF 2018_du 01/02 au 08/03/2018

1 936,28 €

1 186,94 €

749,34 €

12

BRUNET

Réparation sur la porte du SAS Entrée

373,20 €

186,60 €

186,60 €

13

SICLI

Remplacement Bloc

498,30 €

305,46 €

192,84 €

14

A&M ROY

Remplacement bonde à grille de l'urinoir

75,16 €

46,07 €

29,09 €

15

REINE TELECOM

Mise en œuvre de la fibre : Frais de mise en
service

612,00 €

306,00 €

306,00 €

16

REINE TELECOM

Mise en œuvre de la fibre : Installation

1 734,00 €

867,00 €

867,00 €

17

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Mars

370,80 €

185,40 €

185,40 €

18

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Avril

370,80 €

185,40 €

185,40 €

19

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Mars 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

20

EDF

EDF 2018_ du 09/03 au 08/04/2018

1 103,33 €

676,34 €

426,99 €

21

REINE TELECOM

Abonnement Fibre - Mai

370,80 €

185,40 €

185,40 €

22

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Avril 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

23

EDF

EDF 2018_ du 09/04 au 08/05/2018

552,46 €

338,66 €

213,80 €

24

A&M ROY

Réparation fuite robinet extérieur

60,00 €

30,00 €

30,00 €

25

Association d'Insertion Antenne

Entretien espaces verts copropriété

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

26

EDF

EDF 2018_ du 09/05 au 10/06/2018

482,89 €

296,01 €

186,88 €

27

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Mai 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

28

BRUNET DROUILLAC

Remplacement d'un rideau électrique

2 904,00 €

1 452,00 €

1 452,00 €

29

AGUR

Abonnement Eau

392,82 €

240,80 €

152,02 €

30

REINE TELECOM

ABONNEMENT FIBRE Juin 2018

370,80 €

185,40 €

185,40 €

MANDAT ANNULE

31
32

Cabinet architecture Berthet Roche

MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

896,43 €

549,51 €

346,92 €

33

BOUDEAUD Laurent

MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

152,59 €

93,54 €

59,05 €

34

CITEC

MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

227,36 €

139,37 €

87,99 €

Part EPTB
N° mandat

Tiers

Objet

Montant TTC

35

EDF

EDF 2018_COPRO_Periode du 09/06 au
08/07/2018

36

BRUNET DROUILLAC

37

613/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

Part Fédération de
pêche
387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

537,98 €

329,78 €

208,20 €

Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme
Acompte

1 107,29 €

553,65 €

553,65 €

BRUNET DROUILLAC

Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme
Solde

1 107,28 €

553,64 €

553,64 €

38

Association d'Insertion Antenne

BC18004901 - Entretien espaces verts
copropriété

500,00 €

250,00 €

250,00 €

39

REINE TELECOM

ABONNEMENT FIBRE Juillet 2018

370,80 €

185,40 €

185,40 €

40

REINE TELECOM

ABONNEMENT FIBRE Août 2018

370,80 €

185,40 €

185,40 €

41

EDF

EDF 2018_COPRO_Période du 09072018 au
08082018

665,03 €

407,66 €

257,37 €

42

SUD OUEST PUBLICITE

N° Clt 08252042 Annonce pub pour Mission CT
et SPS

61,20 €

37,52 €

23,68 €

43

BRUNET DROUILLAC

Intervention panne portail

108,00 €

54,00 €

54,00 €

MANDAT ANNULE

44
45

REINE TELECOM

ABONNEMENT FIBRE Septembre 2018

370,80 €

185,40 €

185,40 €

46

CAPS

CONTRAT DE TÉLÉSURVEILLANCE DU
25/08/2018 au 24/08/2019

506,02 €

253,01 €

253,01 €

47

Trésorerie de Saintes

Taxes Foncières 2018_EPTB

7 340,00 €

7 340,00 €

0,00 €

48

Trésorerie de Saintes

Taxes Foncières 2018_Partie commune

78,00 €

39,00 €

39,00 €

49

DGFIP

Amortissements 2018

2 676,41 €

1 640,64 €

1 035,77 €

50

EDF

EDF 2018_COPRO_Période du 09082018 au
08092018

588,01 €

360,45 €

227,56 €

51

Association d'Insertion Antenne

BC18004901 - Entretien espaces verts
copropriété

500,00 €

250,00 €

250,00 €

52

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Juin 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

53

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Juillet 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

54

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Août 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

55

REINE TELECOM

ABONNEMENT FIBRE Octobre 2018

370,80 €

185,40 €

185,40 €

56

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Septembre 2018

188,54 €

115,58 €

72,96 €

57

EDF

EDF 2018_COPRO_Période du 09092018 au
08102018

505,24 €

309,71 €

195,53 €

58

RICHE MENUISERIE

Serrure Local Poubelle

102,00 €

51,00 €

51,00 €

59

CABINET BARRAUD GEOMETRE

BC18007701 - Géomètre - relevé topographique

1 872,00 €

936,00 €

936,00 €

60

Trésorerie de Saintes

Taxes foncières 2018_FD 17

6 485,00 €

0,00 €

6 485,00 €

61

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Octobre 2018

194,52 €

119,24 €

75,28 €

62

Association d'Insertion Antenne

BC18004901 - Entretien espaces verts
copropriété

500,00 €

250,00 €

250,00 €

63

SMACL

Assurance des bâtiments

499,84 €

306,40 €

193,44 €

64

EDF

EDF 2018_COPRO_Période du 09102018 au
08112018

670,46 €

410,99 €

259,47 €

65

Aras propreté

Nettoyage des locaux - Novembre 2018

194,52 €

119,24 €

75,28 €

50 310,71 €

27 611,96 €

22 698,75 €

TOTAUX

ANNEXE 5

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Numéro

Date

Fournisseur

N° de
marché

Contenu

Montant

03-01-2018

SCEA DARTILONGUE

2016-15

Suivi de la passe à poisson Crouin – Année 2018

BC180001

16-01-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Janvier 2018

BC180002

22-02-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Mars 2018

BC180003

16-01-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Février 2018

728.26

BC180004

16-01-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Avril 2018

728.26

BC180005

23-01-2018

702 CABINET LANDOT & ASSOCIES

Assistance juridique - Règlement intérieur

BC180006

25-01-2018

776 FLEURS DE CHAMPAGNE FLEURISTE

Cadeau départ Célia : Fleurs

BC180007

26-01-2018

777 A&M ROY

Remplacement du chauffe-eau

534.94

BC180008

26-01-2018

612 3DI SARL

Repères de crues

396.00

BC180009

30-01-2018

687 CHAMBERSIGN

Certificat EURODACIO** avec clé USB

324.00

BC180010

06-02-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

Impression Kakemonos

640.80

BC180011

07-02-2018

CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER

Commande chèques-déjeuner 2018

BC180012

09-02-2018

556 RH SOLUTIONS

Transcription Comité Syndical du 08/02/2018

BC180013

13-02-2018

779 HALLE AUX FLEURS FLEURISTE

Gerbe florale_ Décès Monsieur Robert CHATELIER

BC180014

16-02-2018

782 SCOTPA

Bouchage de nid de poule

BC180015

27-02-2018

GRO001 GROUPE MONITEUR

Abonnement "Gazette des Communes" classique 2018
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10 867.80

728.26
12 792.22

3 060.00
50.00

7 711.92
575.00
80.00
1 032.00
249.00

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180016

01-03-2018

731 LECLERC LES COTEAUX

Alimentation – Achats divers

BC180017

05-03-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande de fournitures EPTB Charente

99.54

BC180018

05-03-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

Cartons d'invitation - Avenant PAPI

65.40

BC180019

06-03-2018

534 GROUPE ACN

Formation recyclage HO-BO - APP

240.00

BC180020

06-03-2018

529 MATERIEL.NET

Sacoche + Adaptateur

BC180021

07-03-2018

692 LA MISE EN BOUCHE

Cocktail - 10 avril 2018 à 16 h - Rochefort (PAPI)

500.00

BC180022

07-03-2018

758 S2L FACILITY

ROUTAGE - REPERES DE CRUES

249.04

BC180023

08-03-2018

496 MAISON LAFAYE

Cocktail déjeunatoire du 29 mars 2018 CLE SAGE

950.00

BC180024

13-03-2018

466 AWS - AVENUE WEB SYSTEMES

AWS Légalité

900.00

BC180025

14-03-2018

458 ONEDIRECT

Acquisition de 2 enregistreurs

239.11

BC180026

16-03-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande de fournitures

729.20

BC180027

19-03-2018

ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE

Impression avenant PAPI

312.31

BC180028

22-03-2018

659 BRUNET DROUILLAC

Remplacement d'un rideau électrique (Budget annexe – copropriété)

BC180029

23-03-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

2017-04 –
Lot 2

Impression du rapport d'activité 2016

BC180030

23-03-2018

512 AGGELOS

2017-04 –
Lot 1

Conception Rapport d'activité 2017

Page 2 / 8

Fournisseur

N° de
marché

Numéro

2017-05

Contenu

Montant
192.15

83.38

2 904.00
228.00

2 640.00

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180031

27-03-2018

784 GEAY MENUISERIE

BC180032

09-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Mai 2018

10 460.14

BC180033

09-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juin 2018

11 730.22

BC180034

09-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Juillet 2018

BC180035

10-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Août 2018

BC180036

10-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Septembre 2018

BC180037

10-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Octobre 2018

BC180038

10-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Novembre 2018

11 730.22

BC180039

10-04-2018

467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL

2017-25 –
Lot 1

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 1 - Décembre 2018

728.26

BC180040

10-04-2018

780 ECOMA

2017-25 –
Lot 2

SUIVI QUALITE DES EAUX - Lot 2 - Année 2018

BC180041

10-04-2018

690 PANEL PUB

HABILLAGE DES VEHICULES DE SERVICE

369.60

BC180042

11-04-2018

790 LYRECO

PORTE NOM

137.09

BC180043

23-04-2018

592 UGAP

OPEN BUSINESS

142.67
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Fournisseur

N° de
marché

Numéro

Contenu
Stores salle de réunion - Store bureau APP plus reprise des joints

Montant
1 864.96

8 664.22

728.26

8 664.22

728.26

30 310.86

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Numéro

Date

Fournisseur

BC180044

24-04-2018

774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT

BC180045

24-04-2018

BC180046
BC180047

N° de
marché

Montant

Réunion technique du 24 mai - Etude remblai

1 140.00

758 S2L FACILITY

Routage - Dépliants vulnérabilité

1 353.53

25-04-2018

SUD001 SUD-OUEST

Abonnement annuel AWS plateforme

25-04-2018

445 REVUE "LE LITTORAL"

Abonnement au "Littoral de la Charente-Maritime"

19-04-2018

FEDERATION DE PECHE DE CHARENTE

2017-09

SUIVI DES ALOSES SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE – Lot 1 – Année 2018

2 917,75

19-04-2018

FEDERATION DE PECHE DE CHARENTE
MARITIME

2017-09

SUIVI DES ALOSES SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE MARITIME – Lot 2 – Année 2018

3 737,50

03-05-2018

AME001 AMEN

07-05-2018

EAUCEA

2018-06

Appui technique à la gestion de l’étiage

07-05-2018

METEO FRANCE

2018-04

Acquisition de données météo France

9 608.93

BC180049

14-05-2018

745 ASSOCIATION D'INSERTION DE L'ANT

Entretien espaces verts copropriété

5 000.00

BC180050

15-05-2018

792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17

Commande porte vues display (80 vues)

132.84

BC180051

17-05-2018

793 HÔTEL GASCOGNE

Réservation 3 chambres Hôtel Gascogne 01/07/2018

263.64

BC180052

22-05-2018

769 FOLIATEAM

FOLIATEAM - Finalisation installation visioconfére

270.00

BC180053

24-05-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Livre "Démanteler les barrages pour restaurer les cours d'eau

BC180054

29-05-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

Impression du rapport d'activité 2017

576.00

BC180055

31-05-2018

529 MATERIEL.NET

PC LENOVO_PM

846.18

BC180056

31-05-2018

NOV002 NOVENCI

Licence Office Pro Plus 2016

450.00

BC180057

01-06-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Plastifieuse

100.36

BC180048
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2017-17

Contenu

Renouvellement domaines fleuve-charente.net

288.00
48.00

52.80

14 886.00

39.00

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180058

05-06-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Destructeur de documents FELLOWES

300.60

BC180059

06-06-2018

790 LYRECO

Chevalets format A4

138.00

BC180060

07-06-2018

676 SARL GAILLARD CORDONNERIE

Clés

33.00

BC180061

12-06-2018

592 UGAP

Table salle de repos

77.04

BC180062

18-06-2018

792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17

Commande de fournitures

BC180063

19-06-2018

512 AGGELOS

Conception Lettre PAPI 2018

BC180064

19-06-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

Impression Lettre PAPI

BC180065

19-06-2018

659 BRUNET DROUILLAC

Contrat de maintenance VMC, CLIM et Alarme

BC180066

21-06-2018

757 DOCUMENT CONCEPT 17

Drapeau extérieur EPTB CHARENTE

344.40

BC180067

27-06-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande - EPTB Charente

194.98

BC180068

28-06-2018

796 CABINET VINCENT

Opération cadastrale des parcelles Lavaud

2 268.00

BC180069

10-07-2018

758 S2L FACILITY

Lettre PAPI n°8 - Routage

1 426.64

BC180070

12-07-2018

638 VIE CHARENTAISE-CENTRE OUEST EDI

Abonnement "La Vie Charentaise" hebdomadaire

98.00

BC180071

13-07-2018

530 JM BRUNEAU

Cafetière isotherme Philips

74.09

BC180072

13-07-2018

792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17

Fournitures administratives

287.27

BC180073

16-07-2018

CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER

Commande chèques-déjeuner Juillet 2018

BC180074

18-07-2018

731 LECLERC LES COTEAUX

Courses

BC180075

19-07-2018

702 CABINET LANDOT & ASSOCIES

Assistance juridique

6 636.00

BC180076

20-07-2018

592 UGAP

Achat ordinateur CH

1 072.80
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Fournisseur

N° de
marché

Numéro

Contenu

Montant

151.23
1 044.00
522.00
2 214.56

6 836.00
148.68

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180077

20-07-2018

424 CABINET BARRAUD GEOMETRE

Géomètre - relevé topographique dans le cadre des travaux

1 872.00

BC180078

20-07-2018

800 ISB

Etude de structure - Accessibilité du bâtiment

1 080.00

BC180079

20-07-2018

800 ISB

Etude de structure - Installation photovoltaïque

1 680.00

BC180080

20-07-2018

659 BRUNET DROUILLAC

Déplacement coffret de prises salle de réunion

1 374.00

BC180081

24-07-2018

801 LDLC PRO

Adode Photoshop Elements 2018

BC180082

24-07-2018

592 UGAP

Logiciel ADOBE VIP - Abonnement

BC180083

25-07-2018

714 ALSENTECH

Ordinateur - Crouin

BC180084

31-07-2018

CHA005 CHARENTE LIBRE

Abonnement Charente Libre 2018-2019

01-08-2018

EAUCEA

BC180085

10-08-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Naïades et autres bivalves d'eau douces de France

BC180086

24-08-2018

592 UGAP

Achat de trousses de secours

112.37

BC180087

06-09-2018

802 UDSP 17 SAINTES

Formation MAC SST - 10 décembre 2018

600.00

BC180088

06-09-2018

AME001 AMEN

Renouvellement de domaines

BC180089

07-09-2018

457 PUY GOURMAND RESTAURANT

Restaurant - Réunion RECEMA - 10 septembre

BC180090

11-09-2018

772 SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTIO

Achat véhicule de service

BC180091

11-09-2018

GAU001 GAULT PHILIPPE

Traiteur GAULT - Causeries - 09 octobre 2018
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Fournisseur

N° de
marché

Numéro

2018-02

Contenu

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

Montant

94.90
338.26
3 764.20
330.00
134 000.00
49.00

47.76
104.30
16 100.76
599.50

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180092

13-09-2018

803 EURL NETPIX

Matériel GOPRO

713.90

BC180093

20-09-2018

471 RESTAURANT LE BEC FIN

RESTAURANT CAUSERIES 10 Octobre

210.40

BC180094

20-09-2018

807 LES TERRASSES DU PILORI

RESTAURANT CAUSERIES 11 OCTOBRE

222.01

BC180095

20-09-2018

808 AUBERGE LE PONT DE LA MEURE

Soirée Jumelage - 11 octobre 2018

550.00

BC180096

20-09-2018

756 MICHEL VOYAGES

Transport - Causeries Champlain 2018

BC180097

11-10-2009

809 AU CUL DE POULE

Déjeuner entretien du 24/09/2018

46.20

BC180098

27-09-2018

AME001 AMEN

Renouveler WebMail Pro + 3Go par mail

57.60

BC180099

04-10-2018

810 SOCIÉTÉ D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTO

Commande livres pour québécois

BC180100

09-10-2009

440 ATELIER D’ENCADREMENT

Cadre Monsieur SAUTON_Ordre des Compagnons

BC180101

09-10-2018

731 LECLERC LES COTEAUX

Courses EPTB

BC180102

15-10-2018

812 EXPERTS FONCIERS

Actualisation propriété foncière

1 302.00

BC180103

16-10-2018

713 SARL DYNAMIQUES FONCIERES

Convention de superposition d'affectation Lavaud

3 000.00

19-10-2018

SECTEC HYDRATEC

BC180104

26-10-2018

546 CERTEC

Vérification des gilets de sauvetage

BC180105

26-10-2018

816 SARL SNT2 - STUDIOSPORT

Etui pour GoPro

BC180106

31-10-2018

625 SON VIDEO.COM

Ecran portable

391.99

BC180107

07-11-2018

784 GEAY MENUISERIE

Stores bureau d'accueil

854.08

BC180108

07-11-2018

SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA

Commande mobiliers

1 331.50

BC180109

08-11-2018

801 LDLC PRO

Achat d'un ordinateur

876.53

BC180110

09-11-2018

796 CABINET VINCENT

Fourniture et pose de bornes et repères

711.00
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Fournisseur

N° de
marché

Numéro

2018-07

Contenu

Révision des seuils de gestion Aume-Couture

Montant

1 647.00

320.00
22.00
126.20

33 600.00
214.32
56.50

EPTB CHARENTE - Liste des commandes et des marchés du 1er janvier au 12 décembre 2018
Date

BC180111

09-11-2018

817 SARL CHARENTELEC

Prise Green'up pour véhicule électrique

BC180112

09-11-2018

702 CABINET LANDOT & ASSOCIES

Assistance juridique Compétence GEMAPI

BC180113

09-11-2018

508 LA PETITE BOITE

Hébergement site PM

502.80

BC180114

21-11-2018

761 RS COMPONENTS SAS

Conductimètre - PM

238.92

BC180115

27-11-2018

824 PLANET CONSEIL

REFONTE DE LA BASE ACCESS EPTB

4 000.00

BC180116

27-11-2018

NOV002 NOVENCI

Serveur HPE Comptabilité

3 024.00

BC180117

27-11-2018

417 CIRIL SAS

Interface Chorus Pro - CIRIL

1 838.40

BC180118

27-11-2018

417 CIRIL SAS

Migration et réinstallation serveur Linux Compta

2 400.00

BC180119

29-11-2018

825 OF COURSE TRANSPORT

Transport de colis : Retour écran

38.06

BC180120

29-11-2018

826 HYPER BURO

Commande Chariot pliant + étiquettes

82.62

BC180121

29-11-2018

604 DECATHLON

Commandes Bottes/Chaussures de montagne

159.00

BC180122

05-12-2018

828 SERIGRAPHIK

COMMUNICATION VETEMENTS

581.62

BC180123

06-12-2018

781 AXIS CONSEILS

BC180124

06-12-2018

BC180125
BC180126

2017-19
2017-19

Contenu

Montant
891.60
6 750.00

Levées Topo

2 976.00

829 SAUR SECTEUR NORD EST

Panneaux de signalisation fluviale

1 165.56

06-12-2018

828 SERIGRAPHIK

COMMUNICATION : OBJETS PUBLICITAIRES

471.49

06-12-2018

830 GL VOYER

CONCEPTION BULLETIN PM N°16

360.00

Total général
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Fournisseur

N° de
marché

Numéro

435 966,04

ANNEXE 6

CONVENTION POUR LE PAIEMENT
DES FRAIS DE FORMATION D’UN STAGIAIRE
DE L’EPTB CHARENTE AU CREAA
Entre
Le Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents
sise 5, rue Chante-Caille, ZI des Charriers, 17100 SAINTES,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU, dûment habilité à signer la
présente convention par la délibération du Comité syndical n° ……………. en date du
……………………………………………………....…,
Ci-après dénommé « EPTB Charente »,
Et :
LE CENTRE REGIONAL D’EXPERIMENTATION ET D’APPLICATION AQUACOLE,
sise, prise de Terdoux, 17480 le Château d’Oléron,
représenté par son Président, Monsieur P. MORANDEAU,
Ci-après dénommé « CREAA »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Contexte

Dans le cadre de la Cellule Migrateurs Charente Seudre, les animateurs doivent pouvoir maîtriser
l’utilisation du logiciel R.
Le CREAA, membre de la Cellule, a d’autres agents intéressés par cette formation. Il propose donc
d’être l’interlocuteur avec l’Université de la Rochelle pour une formation avec plus de personnes
qui permet à la fois de réaliser la formation au CREAA (et non à la Rochelle) et de réduire les
coûts de formation par stagiaire.
L’EPTB Charente réglera donc les coûts de formation pour son agent au CREAA.

ARTICLE 2 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de remboursement entre l’EPTB
CHARENTE et le CREAA, des dépenses liées à la formation Logiciel R Module 1- Université de La
Rochelle.
ARTICLE 3 – Durée de la convention

Cette convention prend effet à compter de la date de sa notification jusqu'au 31 décembre 2019.
ARTICLE 4 - Caractéristiques de la formation

Organisme de formation :
Université de la Rochelle
Faculté de Sciences et de Technologie
Avenue Michel Crépeau
17100 SAINTES
Formation : Logiciel R Module 1 (Fiche de présentation de la formation en annexe)
Date 13, 14 et 15 février 2019
Durée 21 heures
Lieu de formation : dans les locaux du CREAA
Bénéficiaire :
CREAA
Prise de Terdoux
17 480 LE CHATEAU D’OLERON
Coût de la formation : 980 € par stagiaire net de taxe pour 5 stagiaires inscrits (coût forfaitaire
qui comprend la participation à la formation et les documents pédagogiques). Il est entendu que
le coût de la formation pourra être légèrement modifié à la hausse ou la baisse en fonction du
nombre réel de participants. Le devis est présenté en annexe.
ARTICLE 5 – Engagements des parties
Le CREAA s’engage à être l’interlocuteur privilégié et de programmer la formation Logiciel R
Module 1 avec l’Université de la Rochelle.

L’EPTB CHARENTE s’engage à rembourser les frais inhérents à la formation Logiciel R Module 1
de son agent, au CREAA.

2

ARTICLE 6 - Modalités de paiement

L’EPTB Charente procèdera au paiement du coût de formation pour un stagiaire, par mandat
administratif sur présentation des justificatifs fournis par le CREAA.
Le paiement se fera sur présentation des justificatifs suivants :
-

Facture de l’Université de la Rochelle : le coût par stagiaire devra être renseigné sur le
document,
Relevé d’identité bancaire du CREAA

ARTICLE 7 – Modification

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment signé par les
parties.
ARTICLE 8 – Résiliation

Le non-respect d’une des obligations mentionnées constitue un manquement grave à la mise en
œuvre de la convention.
Tout manquement grave peut conduire l’une des parties à dénoncer la présente convention par
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le motif en cause. Si à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre il n’est pas remédié au manquement
en question, la présente convention sera résiliée de plein droit.
ARTICLE 9 - Clause juridictionnelle et compromissoire :

Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses fera l’objet d'une
procédure de conciliation consistant dans l’échange de deux correspondances au moins dans un
délai de trois mois entre les parties.
En cas de difficultés manifestes non résolues par les parties suite à la mise en œuvre de la
procédure précitée, la partie la plus diligente pourra procéder à la saisine du Tribunal
Administratif compétent. Elle devra en informer préalablement l’autre partie dans un délai de 15
jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait en deux exemplaires,
Pour le Syndicat mixte pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents,

Pour le Centre régional
d’expérimentation et d’application
aquacole,

Le Président,

Le Président,
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ANNEXE 7

Règlement intérieur des services

Préambule
Temps de travail
Congés et autorisations exceptionnelles d’absences
Compte épargne temps
Accès et usage des locaux et du matériel
Utilisation des véhicules de service

!

Frais de déplacements et de mission

"

Gestion du personnel
Droit à la formation
Droits et obligations des agents
Hygiène et Sécurité

!

Entrée en vigueur et modifications

#

Règlement intérieur de l’EPTB CHARENTE
Le Président du syndicat mixte ouvert pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents (EPTB CHARENTE),
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale,

Préambule
Le présent règlement intérieur a pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du
travail au sein de l’EPTB CHARENTE. Il pourra être complété par des notes ou circulaires
internes, qui seront soumises aux mêmes consultations et formalités que le présent règlement,
et modifié, autant que de besoin, pour suivre l’évolution de la réglementation ainsi que les
nécessités de service.
Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par le syndicat, quel que soit
leur statut (titulaire, contractuel, public, privé, saisonniers ou occasionnels). Il concerne
l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches.
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent
du syndicat. Il sera en outre consultable au sein du pôle administratif et financier.
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un
exemplaire.

Temps de travail
L’organisation du temps de travail :
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures maximum pour un agent à temps
complet, heures supplémentaires non comprises mais journée de solidarité incluse.
La délibération, prise après avis du Comité technique, prévoit que la journée de solidarité est
accomplie par la suppression d’un jour de RTT.
La durée de travail effectif est considérée comme le temps pendant lequel les agents sont à
la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-dessous :
Garanties minimales
Durée maximale hebdomadaire du travail 48h sur une semaine ou 44h en moyenne sur
effectif
une période quelconque de douze semaines
consécutives
Durée maximale quotidienne de la journée 10h de travail effectif
de travail
Amplitude maximale de la journée de travail

12h comptées entre le début et la fin de la
journée de travail et incluant les temps de
pause et de repas

Repos minimum :
•
•

quotidien
hebdomadaire

•
•

11h
35h, il comprend le dimanche

Pause

20 minutes pour toute période de 6h de
travail effectif

Temps de repas

Minimum de 45 minutes

Travail de nuit

De 22h00 à 05h00 ou une autre période de
7h consécutives comprises entre 22h00 et
07h00

Le temps de travail hebdomadaire :
La durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine pour un agent à temps
complet (à l’exception de certains cadres d’emplois).
L’organe délibérant peut créer des postes à temps non complet. Les agents nommés sur ces
postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par délibération. Ils pourront
également bénéficier d’un temps partiel sous certaines conditions.

Le temps partiel :
Temps partiel sur autorisation :
Les agents titulaires et stagiaires à temps complet et les agents contractuels à temps complet
employés depuis plus d’un an de manière continue peuvent bénéficier d’un temps partiel sur
autorisation, sous réserve de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Il ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité comprise entre 50% et 99%).
Temps partiel de droit :
Les agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet et les agents
contractuels à temps complet et à temps non complet employés depuis plus d’un an (en
équivalent temps plein) peuvent bénéficier du temps partiel de droit pour raisons familiales ou
médicales à 50%, 60%, 70% ou 80% du temps complet, selon la réglementation en vigueur :
- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque
adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
adopté ;
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave ;
- pour la création ou la reprise d’une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux
ans et peut être prolongée d'au plus un an.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents
reconnus travailleur handicapé, après avis du médecin du service de médecine
professionnelle et préventive.
L’ensemble des modalités liées au temps partiel est fixé par délibération n°2016-09 du 21 juin
2016 du Comité syndical de l’EPTB CHARENTE.
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Les horaires en vigueur dans la collectivité :
L’ensemble des agents doit respecter les horaires de travail fixés par l’autorité territoriale après
avis du Comité technique compétent.
La durée hebdomadaire du travail de l’agent est de 39h.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
du lundi au jeudi : 08h30 – 12h15 / 13h30 – 17h00
le vendredi : 08h30 – 12h15 / 13h30 – 16h15

Les horaires de travail de la collectivité sont les suivants :
plages horaires fixes : 09h30 – 11h30 / 14h00 – 16h30
plages horaires variables : 06h30 – 09h30 / 16h30 – 22h00

#!

#'

#

#

$

#

%&

##

$

!

%&

##

#

$

Ceux-ci impliquent que :
• tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique de l’agent,
• les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf autorisation
écrite expresse de leur supérieur hiérarchique,
• les agents itinérants ou en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non
professionnelles pendant leur temps de service,
• tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service
fait l’objet d’un ordre de mission,
• le temps de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu habituel de travail n’est pas
décompté comme temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires :
Les agents à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer des heures
supplémentaires. Elles sont récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement et la continuité du service.
Les heures supplémentaires ne sont récupérées que si elles sont effectuées à la demande du
chef de service ou de l’autorité territoriale.
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des
heures complémentaires jusqu’à 35 heures puis des heures supplémentaires au-delà. Cellesci pourront également être récupérées dans les mêmes modalités après accord du
responsable hiérarchique et de l’autorité territoriale.
L’ensemble des modalités liées aux heures supplémentaires et complémentaires est fixé par
délibération après avis du Comité technique.

Le travail de nuit :
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Lorsque le travail de nuit s’inscrit dans la durée hebdomadaire normale de travail, aucune
indemnisation spécifique n’est prévue.
Lorsque le travail de nuit est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, les heures
supplémentaires ainsi accomplies sont récupérées, 1 heure effectuée – 1,5 heures
récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du
service.

!

Le travail du dimanche :
Les heures effectuées le dimanche sont considérées comme des heures supplémentaires que
l’agent peut être amené à réaliser à titre exceptionnel.
Lorsque les heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, elles sont récupérées,
1 heure effectuée – 1,5 heures récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement et la continuité du service.

Congés et autorisations exceptionnelles d’absences
Les congés et autorisations d’absences sont accordés en fonction des nécessités de service.
Toute absence doit être justifiée et le droit doit être ouvert préalablement.
Sauf disposition règlementaire contraire, les autorisations d’absences et de congés
exceptionnels sont décomptées en jours ouvrés.
Les congés annuels :
Les agents publics ont droit, pour une année de services accomplis sur la période de référence
(en principe du 1er janvier au 31 décembre), à un congé rémunéré égal à cinq fois leurs
obligations hebdomadaires de service, et ceci quel que soit le nombre d’heures travaillées par
jour.
Les agents qui travaillent à temps partiel ou à temps non complet bénéficient de jours de
congés calculés sur la base de leurs obligations hebdomadaires réelles de service.
Les droits à congés se calculent en jours ouvrés.
L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. Cette règle ne s'applique pas quand
l'intéressé bénéficie d’un congé bonifié (personnel originaire d'outre-mer) ou de congés au titre
du compte épargne temps.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit
à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée de services accomplis.
Les périodes ouvrant droit à congés sont celles pendant lesquelles l’agent est en position
d’activité, parmi lesquelles toutes les périodes de congés pour raisons de santé.
En revanche, les périodes de disponibilité et de congé parental n’ouvrent pas droit à congés
annuels.
Des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement peuvent être rajoutés (article 5
du décret 85-1250 du 26/11/1985) soit :
•
•

1 jour lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
est égal à 5, 6 ou 7 jours
2 jours lorsque le nombre est égal au moins à 8 jours.

Les congés non pris pendant la période de référence sont perdus, sauf autorisation
exceptionnelle de report accordée par l’autorité territoriale, et limitée à 8 jours maximum
reportés jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel
restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie
prévus par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre tout
ou partie dudit congé au terme de la période de référence (CJUE C350/06 et C520-06 du
20/01/2009 et Circulaire NOR CTB1117639C du 08 juillet 2011). En cas d’incapacité de
travail sur plusieurs périodes de référence, une période de report de 15 mois, à l’expiration
de laquelle le droit au congé annuel s’éteint, ne méconnaît pas les dispositions du droit
communautaire (CJUE du 22/11/2011).
Seuls les agents contractuels, si le contrat le prévoit et s’ils ne peuvent prendre leurs congés,
peuvent bénéficier d’un paiement de ces derniers à raison de 1/10ème de leur rémunération
brute.
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Les journées de repos ARTT :
Fixées au nombre de 23 pour les agents à temps complet, les journées de repos ARTT ne
sont pas des journées de congés. Elles sont justifiées par le fait que la durée du travail effective
d’un agent aura été supérieures à 35 heures par semaine, soit 39 heures.
Une journée de repos ARTT est travaillée pour la journée de solidarité.
Les droits à journées de repos sont constitués par année civile, les journées ARTT non prises
au titre de l’année civile ne peuvent pas être reportées sur l’année suivante ni compensées ;
Le cumul des droits à congés annuels, récupérations et journées de repos ARTT ne peut
amener un agent à s’absenter plus de 31 jours consécutifs.
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Les jours fériés :
Un jour non travaillé (agents à temps partiel) qui coïncide avec un jour férié ne donne droit à
aucune récupération.
Les autorisations exceptionnelles d’absences :
Toute autorisation d’absence doit être justifiée, tant pour ce qui concerne le motif (certificat
médical, acte de naissance, de décès….) que l’ouverture du droit.
A compter du 1er janvier 2018, pour les absences de maladie, une journée de carence est
retenue sur la paie du mois suivant.
Les congés exceptionnels et autorisations d’absences pour évènements familiaux sont
étendus aux personnels vivant en situation de concubinage notoire ou ayant conclu un Pacte
Civil de Solidarité, à la condition qu’ils apportent la justification de leur situation.

"

Lorsqu’un évènement ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence se produit
pendant un arrêt maladie, cet évènement ne peut être pris en compte pour prolonger la durée
de l’arrêt en cause. L’autorisation d’absence ne peut pas non plus être reportée à une date
postérieure à la reprise du travail.
Une autorisation d’absence ne peut donc en aucun cas être octroyées durant un congé annuel,
ni par conséquent en interrompre le déroulement. Elle est accordée indépendamment des
congés rémunérés (ex : congés, annuels, congé de paternité, congés pour enfant malade...).
Compte tenu des déplacements à effectuer la durée de l’absence peut être majorée de délais
de route qui sont laissés à l’appréciation de l’autorité territoriale.
AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX
(Art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984)
MOTIF

DUREE MAXIMALE
(Nombre de jours par
évènement)

Mariage - PACS
•

De l’agent

5 jours

•

D’un enfant

3 jours

•

D’un frère, d’une sœur, oncle, tante, cousins germains, neveux,
beau-frère ou belle sœur

1 jour

Possibilité d’ajouter à ces durées d’absence un délai de route ne pouvant excéder 48 heures aller et
retour lorsque la distance du lieu du mariage est égale ou supérieure à 300 kms.
Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours

Décès/obsèques/maladie très grave (maladie longue durée ou
longue maladie)
•

Décès ou maladie très grave du conjoint, de la personne avec
laquelle l’agent est lié par un PACS, des père, mère et enfants
(les parents du conjoint sont assimilés à ceux de l’agent)

5 jours

•

Décès beau-père ou belle mère
(conjoint du père ou de la mère)

3 jours

•

Décès d’un frère, d’une sœur, oncle, tante, cousins germains,
neveux, beau-frère ou belle-sœur, grands-parents

1 jour

En cas de décès, possibilité d’ajouter un délai de route ne pouvant excéder
48 heures aller et retour lorsque la distance du lieu des obsèques est égale ou supérieure à 300 kms.
Hormis ces autorisations d’absence liées aux décès, obsèques et maladies très grave, un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie est prévu pour le fonctionnaire en activité
lorsqu’un ascendant ou un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile
fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois
mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical
attestant que la personne accompagnée fait effectivement l’objet de soins palliatifs.
(10° de l’art. 57 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée par le 1° du II de l’art. 12 de la loi
n° 99-477 du 09/06/1999)

'

Garde d’enfant malade (Note d’information du Ministère de
l’Intérieur du 30 Août 1982)
Soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde :

•

Pour un agent travaillant à temps complet : Il peut être attribué un
nombre de jours représentant une fois les obligations
hebdomadaires de travail plus un jour.
Exemple : 5 jours de travail + 1 jour = 6 jours

6 jours

•

Pour un agent travaillant à temps partiel :
Le calcul est le même que pour un temps plein mais proratisé
en fonction de la durée du temps partiel.
Exemple : Agent à temps partiel : 60 %
5 jours + 1 jour x 60 % = 3,6 jours arrondis à 4 jours

4 jours

Si l’agent assume seul la charge de l’enfant ou si le conjoint est à la
recherche d’un emploi ou ne bénéficie de par son emploi d’aucune
autorisation d’absence :

12 jours

Le nombre de jours attribué peut être porté à deux fois les obligations
hebdomadaires de travail + 2 jours, soit 12 jours.
Ces autorisations peuvent être portées à 15 jours consécutifs si elles
ne sont pas fractionnées.
Autorisations accordées :
-

sous réserve des nécessités de service et pour un nombre de jours fixé par famille quel que
soit le nombre d’enfants ;
pour soigner des enfants âgés de 16 ans au plus ou handicapés sans limite d’âge ;
par année civile, sans possibilité de report d’une année sur l’autre ;
au vu de justificatifs.

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE

MOTIF

DUREE MAXIMALE
(Nombre de jours par
évènement)

Rentrée scolaire

facilités d’horaires à
l’occasion de la rentrée
scolaire.

Concours et examens de la Fonction Publique Territoriale

la ou les journée(s) qui
précède(n)t un concours
de la Fonction Publique

Déménagement du fonctionnaire

2 jours

#

MOTIF

DUREE MAXIMALE
(Nombre de jours par
évènement)

Accompagner un enfant à un lieu de cure

2 jours (Aller = 1 jour ;
Retour = 1 jour)

Garde d’un enfant en cas d’hospitalisation du conjoint

3 jours (enfant âgé de 6
ans au plus)

Don du sang, Bilan de santé

durée de l’autorisation
accordée dans la limite du
temps nécessaire

Ces autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités de service et au vu de
justificatifs.

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE
(Circulaire ministérielle du 21 Mars 1996)
MOTIF

DUREE MAXIMALE
(Nombre de jours par
évènement)

Aménagement des horaires de travail pour les femmes
enceintes :
Facilités dans l’aménagement des horaires de travail, accordées à
partir du début du troisième mois de grossesse dans la limite maximale
d’une heure par jour, sans récupération.

1 heure par jour

Séances préparatoires à l’accouchement

Durée des séances si
elles ne peuvent avoir lieu
en dehors des heures de
service.

Examens prénatals ou postnatals obligatoires

Durée de l’examen, s’il ne
peut avoir lieu en dehors
des heures de service.

Allaitement

Autorisations d’absence
accordées dans la limite
d’une heure par jour à
prendre en deux fois.

Ces autorisations d’absence supposent l’avis préalable du médecin du service de médecine
professionnelle et préventive ou, à défaut, un certificat du médecin traitant.
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Les congés pour indisponibilité physique :
•

Congé de maladie

Les agents en congé de maladie doivent avertir le responsable dès qu’ils ont connaissance de
leur indisponibilité, et adresser dans les 48 heures les volets du certificat médical destinés à
l’employeur.
•

Congé pour accident de service, accident de trajet

Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être
porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, lequel établira les attestations de prise en
charge si l’accident est en lien avec le service.
En cas de dommage au véhicule personnel, suite à un accident de trajet, la collectivité ne peut
intervenir légalement. L’assurance personnelle de l’agent est seule compétente.
Par ailleurs, un rapport est établi par l’employeur en collaboration avec l’assistant de
prévention afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident, d’établir la
responsabilité de la collectivité et d’analyser les causes afin de mettre en place les mesures
de prévention.
•

Congé de maternité

L’agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la
fonction publique territoriale dans le domaine des congés et autorisations spéciales
d’absences liées à la maternité.
Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des
nécessités de service. Ces autorisations ne sont pas récupérables.
Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du médecin de prévention ou du médecin
traitant, d’un aménagement d’horaire à compter du troisième mois de grossesse, dans la limite
d’une heure journalière. La répartition de cette heure se fera en concertation avec l’autorité
hiérarchique.
•

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Il varie de 11 jours à 18 jours calendaires selon le nombre d’enfants à naître. Il doit être pris
dans un délai de 4 mois à compter de la naissance et peut être cumulé avec les 3 jours de
congé naissance.
En cas d’adoption, le congé d’adoption est allongé de 11 ou 18 jours si le congé est partagé
entre les deux conjoints.
L’agent doit prévenir la collectivité par courrier un mois avant la date à laquelle il souhaite
suspendre son activité.
•

Le droit de grève

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. C’est une cessation concertée du travail
pour appuyer des revendications professionnelles.

La grève est un cas de service non fait qui entraine une retenue sur rémunération
proportionnelle à la durée de l’interruption.
Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux
supplémentaires.

Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET), institué par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, se trouve
modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010.
Le CET permet aux agents qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés
résultant du report de jour RTT ou de jours de congés annuels.
Les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des agents
territoriaux ont été votées par délibération en date du 23 décembre 2013.
Agents concernés :
Seuls peuvent bénéficier d’un CET les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public
à temps complet ou temps non complet.
Les stagiaires en sont exclus. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au
titre du CET, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel, ne peuvent ni utiliser
leurs droits ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
Il convient d’être employé de façon continue et avoir accompli une année de service en tant
qu’agent territorial.
Alimentation du CET :
La demande d’ouverture du CET doit être faite par écrit, et peut se faire à tout moment, à la
demande de l’agent.
L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le
31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité
territoriale.
L'agent pourra alimenter son compte épargne temps d'un maximum de 10 jours par année.
Il n'est pas possible d'inscrire sur le compte épargne temps un nombre de jours conduisant à
dépasser le seuil de 60 jours. Les jours ne pouvant être inscrits sont définitivement perdus.
Les jours permettant l'alimentation du CET correspondent à un report de :
- jours de congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris
au titre de l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel
et temps non complet) ;
- jours de RTT (récupération du temps de travail).
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours
épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation
du compte.

Utilisation du CET :
Sur demande écrite, l’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous
réserve des nécessités de service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés si le
congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.
Compensation en épargne retraite :
Les jours épargnés peuvent être versés au titre du RAFP (pour les fonctionnaires relevant du
régime de la CNRACL).
Cette option est ouverte pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 20 jours.
Le choix de cette option doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé
son souhait.
Conservation des droits :
Le décret du 26 août 2004 prévoit différentes dispositions pour permettre aux agents qui
changent d’employeurs ou de situation administrative de conserver leurs droits au titre du
compte épargne-temps.
•

En cas de mutation ou de détachement dans une collectivité ou un établissement public
territorial, les droits au titre du compte épargne-temps sont ouverts et gérés par la
collectivité d’accueil, qui ne peut s’opposer à ce transfert,

•

En cas de détachement dans la fonction publique de l’Etat ou dans la fonction publique
hospitalière, l’agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps dans
sa collectivité ou établissement d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont
en principe suspendues pendant la durée du détachement,
Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d’origine et d’accueil, les droits
acquis à la date du détachement peuvent être utilisés.

•

En cas de disponibilité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement
d’activités dans la réserve opérationnelle ou position hors-cadres, les agents conservent
le bénéfice de leur compte épargne temps qui est suspendu pendant toute la durée de
leur position,

•

En cas de mise à disposition, l’agent conserve les droits acquis du compte épargne
temps dans sa collectivité d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont en
principe suspendues pendant la durée de la mise à disposition,
Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d’origine et d’accueil, les droits
acquis à la date de la mise à disposition peuvent être utilisés.

•

En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, l’alimentation et
l’utilisation du compte épargne temps se poursuivent conformément aux modalités en
vigueur dans la collectivité d’origine qui continue à en assurer la gestion.

A la date de la radiation des cadres, du licenciement ou d’une fin de contrat, les jours déposés
sur le CET doivent être soldés avant toute cessation d’activité de l’agent.
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Accès et usage des locaux et du matériel
Les locaux :
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail sauf
autorisation de l’autorité territoriale. Il n’a aucun droit d’y pénétrer en dehors des heures de
travail, sauf pour motif tenant à l’intérêt du service.
La collectivité fournit au personnel des locaux de travail conforme à la règlementation et
notamment aux dispositions du code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité.
Il est interdit d’introduire dans les locaux des animaux, objets et des matières susceptibles
d’incommoder les personnes ou de provoquer des accidents.
Les locaux sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents.
Par conséquent, sauf autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale, il est interdit :
•
•
•

d’y accomplir des travaux personnels,
d’y introduire des personnes extérieures au service en dehors de ceux ou celles liés à la
mission,
de vendre, d’échanger et de distribuer des marchandises.

Le personnel maintiendra les locaux professionnels en état de propreté et de sécurité,
maîtrisera les dépenses en énergie et signalera sans tarder, à sa hiérarchie, toute anomalie
constatée.
L’usage du matériel :
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de
son travail et ne peut l’utiliser qu’à des fins professionnelles.
Toute appropriation personnelle ou utilisation à titre personnel du matériel appartenant à la
collectivité sans autorisation est strictement interdite.
Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la collectivité.
Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l’agent. L’utilisation de matériel
personnel dans le cadre de l’activité professionnelle est soumise à autorisation expresse du
responsable.
Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les matériels et les locaux
placés sous leur responsabilité après leur départ.
Lors de sa cessation de fonctions, l’agent doit restituer tous les matériels (clés, badge, outils…)
et documents en sa possession appartenant à l’EPTB.

Utilisation des véhicules de service
L’EPTB CHARENTE dispose d’un parc de véhicules de service mis à disposition des agents
dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
La bonne gestion de ces véhicules, notamment en terme d’entretien, mais également les
contraintes juridiques qui s’imposent à l’EPTB CHARENTE et à ses agents, supposent que
les utilisateurs soient informés de certains principes relatifs à leur emploi.
Tel est l’objet du présent règlement qui s’appuie sur la circulaire du Ministère du travail du 5
mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules
personnels des agents à l’occasion du service.
Conditions relatives aux personnes
Tout déplacement à l’extérieur de la résidence administrative nécessite un enregistrement de
la mission à l’agenda partagé.
La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession du permis
de conduire en état de validité. L’agent s’engage à informer immédiatement sa hiérarchie en
cas de rétention, de suspension ou d’annulation de son permis de conduire.
L’autorité territoriale peut faire convoquer par un médecin un agent dont le comportement
professionnel est perturbé par des troubles apparemment liés à son état de santé.
L'accréditation cesse en cas d'inaptitude reconnue.
Toute mise à disposition d'un véhicule de l’EPTB CHARENTE au profit de personnes
étrangères aux services est interdite.
L’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service définis par la
Direction et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles
(déplacements privés, week-end, vacances).
Pour des facilités d’organisation, un agent disposant d’un véhicule de service de façon
régulière ou quasi-permanente pour l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’une
autorisation de remisage à domicile.
L’autorité territoriale peut autoriser par écrit (ordre de mission) un agent à utiliser son véhicule
personnel pour les besoins du service. Dans ce cas, le propriétaire doit s’assurer
personnellement contre les risques encourus.
Les frais occasionnés par cette utilisation sont remboursés selon la réglementation en vigueur.
L’agent qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et
familiale a droit, le cas échéant, à des indemnités de repas et de nuitée.
Conditions relatives aux véhicules
Le périmètre de circulation autorisé est limité au territoire du Bassin de la Charente.
Des élargissements temporaires de ce périmètre peuvent être autorisés par ordre de mission
signé par la Direction.
Chaque utilisateur d'un véhicule de service doit s'assurer de la propreté et de l'entretien du
véhicule utilisé. Toute anomalie constatée doit être immédiatement signalée à la hiérarchie.

!

Un carnet de bord est attaché à chaque véhicule de service, où doit figurer la date, la
destination, le kilométrage du véhicule et le nom du conducteur. Il doit être renseigné
systématiquement par tout utilisateur.
Il est interdit :
•
•

de dévier, pour des besoins personnels, des itinéraires fixés dans le cadre de la mission,
de transporter dans un véhicule de la collectivité (ou de l’établissement), y compris à titre
gracieux, toutes personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles liés à la
mission.

Conditions de remisage à domicile d’un véhicule de service
Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule
à leur domicile.
L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à
fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols.
Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous vols et de
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou
avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira
de preuve de la non responsabilité de l’agent.
Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est également strictement
interdit. Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule.
Accident - Assurance
En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli et indiquer les noms,
adresse et coordonnées, compagnie d’assurance du (ou des) tiers et des témoins.
Le constat amiable dûment rempli devra être immédiatement transmis à la Direction.
Dommage subis par l’utilisateur d’un véhicule de service :
L’EPTB est responsable des dommages subis par un agent dans le cadre de son service.
L’accident dont peut être victime l’agent au cours d’un déplacement professionnel est
considéré comme un accident du travail.
Néanmoins, la faute de la victime peut être une cause d’exonération de la responsabilité de
l’EPTB CHARENTE.
La responsabilité de l’EPTB CHARENTE ne saurait être engagée à raison des dommages
subis par l’agent en dehors du service.
Dommage subis par les tiers :
L’EPTB CHARENTE est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par son
agent, dans l’exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service.
Toutefois, l’EPTB CHARENTE pourra ensuite se retourner contre l’agent ayant commis une
faute détachable du service, pour obtenir, tout ou en partie, le remboursement des indemnités
versées aux victimes :
•

En cas de faute lourde et personnelle à l'origine de l’accident (conduite sous l'emprise
de l'alcool, conduite sans permis de conduire…).

•

En cas d’utilisation privative d’un véhicule de service ou d’écart notoire de l’itinéraire
prescrit ou du périmètre de circulation sans autorisation préalable.

Responsabilités
Le conducteur d’un véhicule de service engage sa responsabilité personnelle en cas de nonrespect des règles du Code de la Route.
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent encourt les
mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit acquitter
lui-même les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire
d’emprisonnement.
En cas de suspension, retrait ou annulation de permis de conduire, l’agent doit immédiatement
en informer l’administration et restituer le véhicule mis à sa disposition.
L'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle
commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire, s'il ne révélait pas à sa
hiérarchie la suspension, le retrait ou l'annulation de son permis de conduire.

Frais de déplacements et de mission
Missions en métropole

•

Transport

Les transports s’effectuent par la voie ferroviaire en 2ème classe. Le recours à la 1ère classe
peut toutefois être autorisé par l’autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions de
la mission ou les conditions tarifaires le justifient.
L’usage de la voie aérienne est autorisé par l’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les
conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Le transport s’effectue
en classe économique.
Dans les cas où elle est autorisée par l’autorité qui ordonne le déplacement, l’utilisation par
l’agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
•

Frais de séjour (hébergement, repas)

L’agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit
au remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement (chambre et petit déjeuner).
L’indemnité de nuitée est fixée forfaitairement à 44,20 €.
A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-SaintDenis, le forfait est fixé à 59,60 €.
Pour les montants de nuitée dépassant ces forfaits, un remboursement des frais réels pourra
être fait, uniquement sur présentation d’un justificatif et dans la limite de 60 € maximum dans
toute la France y compris en région parisienne.
Aucune indemnité n’est due si l’agent est hébergé gratuitement.
"

L’agent perçoit l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée à 15,25 euros
par repas, s’il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures
et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si
les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement
d’indemnités de petit-déjeuner et/ou de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission.
En cas d’utilisation des transports en commun, ces horaires sont les délais nécessaires à
l’agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en
revenir. Lorsque le délai n’est pas calculable (ex : marche à pied jusqu’à la gare) un délai
forfaitaire d’une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l’heure de
départ et après l’heure de retour.
•

Frais divers

Les frais de transport en commun engagés par l’agent au départ et au retour de la mission,
entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l’aéroport, ainsi que ceux exposés
sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.
En cas d’absence de transport en commun ou lorsque l’intérêt du service le justifie, l’agent
peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d’un justificatif de
paiement ou, s’il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la
base des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
En outre, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement (y
compris dans la résidence administrative lorsque l’intérêt du service l’exige), ainsi que de
péage d’autoroute sont également remboursables.
En l’absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d’un véhicule
peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le
déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant
dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu’il y a obligation
attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents
administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l’administration sur accord
préalable de sa part.
Missions à l’étranger et outre-mer
•

Transport

Le recours à la 1ère classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l’autorité qui ordonne
le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le
justifier.
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe
immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l’autorité qui
ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires
peuvent le justifier.
Dans les cas où elle est autorisée par l’autorité qui ordonne le déplacement, l’utilisation par
l’agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
'

•

Frais de séjour (hébergement, repas)

Tout déplacement à l’étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission journalière
destinée à couvrir les frais d’hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que
les frais divers (taxi, parking, téléphone, navettes aéroport) exposés par l’agent pour
l’exécution de sa mission.
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d’être attribuées aux agents à l’occasion des
missions effectuées à l’étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006
susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
L’indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes :
- 65 % au titre de la nuitée si l’agent est en mission pendant tout ou partie de la période
comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de
l’hébergement ;
- 17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 11 heures et 14 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l’heure d’arrivée dans la localité, le port
ou l’aéroport de destination et se termine à l’heure de départ de ce même lieu pour le retour,
sauf en cas de départ anticipé de l’agent pour raisons personnelles.
Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de
nuitée en fonction des plages horaires suivant : nuitée entre 0 heure et 5 heures, repas entre
11 heures et 14 heures ou 19 heures et 21 heures.
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement
d’indemnités de petit-déjeuner et/ou de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas,
il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l’indemnité de mission.
•

Autres frais

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces
justificatives :
les frais liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, aux vaccinations et aux
traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l’Institut
Pasteur, les taxes d’aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents
administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l’accord préalable de
l’autorité administrative ;
les frais de transport en commun engagés par l’agent au départ et au retour de la
mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l’aéroport, ainsi que
ceux exposés sur le lieu de la mission. En cas d’absence de transport en commun ou
lorsque l’intérêt du service le justifie, l’agent peut bénéficier du remboursement de ses
frais de taxi ou, s’il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport
sur la base des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006
susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement ainsi que de
péage d’autoroute peuvent lui être remboursés ;
#

sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement, les frais
de location de véhicule exposés par l’agent en l’absence de tout autre moyen de
transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique
restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu’il y a obligation attestée de transporter du
matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Stages, formation et concours
Par dérogation à l’article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme
constituant une seule et même commune :
Paris et les communes des départements limitrophes (92, 93, 94) ;
les communes faisant partie d’une même agglomération urbaine au sens du
recensement le plus récent de l’INSEE.
L’agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues
par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Par dérogation, l’agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence
administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et
dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l’indemnité de
stage.
L’agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit l’indemnité de nuitée
ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas dans les conditions
prévues au B du titre II.
L’agent en formation continue outre-mer perçoit une indemnité de mission dans les conditions
prévues au B du titre III.
Lorsque l’agent bénéficie d’un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à
l’indemnité correspondante. Lorsque l’agent en formation continue a eu la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure administrative
moyennant participation, l’indemnité correspondante est réduite de 50 %.
L’agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à
la prise en charge des allers et retours entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu
de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen
professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à
l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves
d’admission du même concours ou examen professionnel sur présentation des justificatifs
(convocation, attestation de participation...).
Les frais divers exposés à l’occasion d’une action de formation (frais de transports collectifs
pour se rendre de la gare ou l’aéroport au lieu de formation ou en l’absence de transports
collectifs, frais de taxi, frais de parking) peuvent faire l’objet d’un remboursement sur
présentation des justificatifs après avis de l’autorité qui ordonne le déplacement et agrément
du service organisateur de la formation.
Références : Délibération 10-80 du 20 décembre 2010 du Conseil d’administration de l’EPTB CHARENTE

Gestion du personnel
Rémunération après service fait
L'agent perçoit une rémunération après service fait.
Références :
Article 20 Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Déroulement de carrière
La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions,
des changements de position et des mutations dans d'autres collectivités. Les changements
de position et les mutations s'effectuent à la demande des agents.
L'évolution de la carrière, décidée par l'autorité territoriale, fait l'objet d'un arrêté notifié à
l'intéressé pour :
−
−
−

l'avancement d'échelon,
l'avancement de grade sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la
CAP,
la promotion interne sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la CAP.

Dès lors que les statuts particuliers du cadre d'emplois prévoient de nouvelles missions pour
le grade d'accès, l'accès à ce nouveau grade est soumis à l'acceptation par l'agent de ses
nouvelles missions.
Primes – indemnités
L'assemblée délibérante fixe, selon Les conditions statutaires, par délibération, le régime
indemnitaire, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Références :
Art 88 de la loi 84-5 3 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Délibération n°13-28 du Conseil d’administration de l’EPTB CHARENTE du 05 avril 2013

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions
(les agents contractuels sont exclus). Elle constitue un complément de rémunération.
Elle est applicable de plein droit, dès lors que les conditions sont remplies.
Supplément familial
Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge :
- à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et contractuels),
- aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive d'activité.
Protection sociale
Par délibération en date du 22 décembre 2014, l’EPTB CHARENTE a adhéré à un contrat
groupe prévoyance Santé conclut entre le Centre de gestion de la Charente et un prestataire
santé.

L’EPTB CHARENTE a accordé aux agents en activité une participation mensuelle de
15 euros brut par agent (équivalent temps plein) pour le risque prévoyance.
Pour le risque santé, l’EPTB CHARENTE a accordé, par délibération n°14-93 du
22 décembre 2014, une participation mensuelle brute de 5 € par agent en cas de souscription
à un contrat santé labélisé.
Accès au dossier individuel
Tout fonctionnaire a droit sous certaines conditions, à :
la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d'une procédure
disciplinaire.
l'accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l'autorité
territoriale.
Références :
Art.2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Action sociale
La loi 2007-209 du 19 février 2007, en qualifiant l’action sociale de dépense obligatoire, impose
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, de mettre en œuvre, au bénéfice
de leurs agents, des prestations d’action sociale.
L’EPTB CHARENTE, par délibération en date du 06 avril 2009, a instauré la mise en œuvre
de tickets restaurant en faveur du personnel de l’EPTB CHARENTE.
Références :
Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
Délibération n°09-11 du 06 avril 2009 instaurant les titres de repas pour le personnel de l’EPTB CHARENTE

Droit à la formation
L’ensemble du personnel de la collectivité a la possibilité de bénéficier des moyens de
formation en application de la règlementation en vigueur, sous réserve de la continuité du
service. (Décret n°2008-513 du 29 mai 2008).
Inscrite dans le statut général des fonctionnaires, la formation constitue un droit et une
obligation.
C’est un moyen d’améliorer l’efficacité et la compétence des services et des agents qui doivent
chaque jour faire face à des besoins nouveaux. Elle constitue à cet égard un devoir.
La formation fait l’objet d’un plan annuel ou pluriannuel mis en place dans la collectivité après
avis du Comité technique. Le plan distingue quatre types de formations :
La formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation définie par les statuts
particuliers,
La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrières à la demande de
l’employeur ou de l’agent,
La préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,
La formation personnelle.

Références :
Article 22 Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation
et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Droits et obligations des agents
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins
d’intérêt général. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il
bénéficie de droits fondamentaux.
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise les droits et obligations des fonctionnaires qui sont
dans la plupart des cas applicables à tous les agents employés par la collectivité (ou
l’établissement) à l’exception du droit à un déroulement de carrière pour les agents
contractuels.
Ces droits et obligations s’exercent dans les limites fixées par le cadre règlementaire.
Les principaux droits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le droit à la rémunération après service fait.
Le droit d’accès à son dossier individuel.
Le droit à la formation professionnelle.
La liberté d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses…
La liberté d’expression.
Le droit syndical.
Le droit de grève.
Le droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT………..
Le droit à la protection juridique de l’agent à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail.

Les principales obligations
•
•
•
•
•
•
•

L’obligation de servir, d’effectuer les tâches confiées avec assiduité et de satisfaire aux
nécessités de service.
L’obligation de non cumul d’activités et de rémunération.
L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle.
L’obligation de réserve.
L’obligation de neutralité.
L’obligation de non-ingérence dans une entreprise en relation avec sa collectivité (ou
son établissement).
L’obligation d’obéissance hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Les sanctions disciplinaires
L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, ne respecte pas l’une de ses obligations s’expose
à une sanction disciplinaire et, le cas échéant, à une sanction pénale.
Pour les agents fonctionnaires, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
•

Premier groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de trois jours.

•
•
•

Deuxième groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de quatre à quinze jours.
Troisième groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de seize jours à deux ans.
Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.

Les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes nécessitent la saisine du conseil de discipline.
Pendant toute la procédure l’agent peut se faire assister de défenseurs de son choix.
La décision prononçant une sanction des 2ème, 3ème ou 4ème groupes est susceptible de recours
devant le conseil de discipline de recours.
Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont :
•
•
•
•
•

l’avertissement,
le blâme,
l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours,
l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours,
l’exclusion définitive du service.

Les deux dernières nécessitent la saisine du conseil de discipline.
Pour les agents contractuels, les sanctions disciplinaires sont :
(Art 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988)
Le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents contractuels. Les sanctions
disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux contractuels sont :
•
•

l’avertissement,
le blâme.

Les deux autres sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'après avis de la
commission consultative paritaire obligatoire (lorsqu’elle sera mise en place) :
•

•

l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée
maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an
pour les agents sous contrat à durée indéterminée,
le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il
prend connaissance de son dossier pour organiser sa défense.
La déontologie
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations du
fonctionnaire rappelle que les agents publics doivent se consacrer, au quotidien, au service
de l’intérêt général et qu’ils doivent se montrer exemplaires dans l’exercice de leurs
responsabilités.
Le principe de laïcité est plus que jamais réaffirmé avec le devoir d’intégrité, les obligations
d’impartialité, de dignité et de probité dans le respect desquels tout agent public doit exercer
ses fonctions.

Références :
Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations du fonctionnaire
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Hygiène et Sécurité
Respect des consignes de sécurité
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités
hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de
travail, pour l’application des prescriptions prévues par la règlementation relative à l’hygiène
et à la sécurité.
Désignation de l’assistant de prévention
La mission de l’assistant de prévention est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale
auprès de laquelle il est placé, dans la mise œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au
travail.
L’arrêté de désignation de l’assistant de prévention est annexé au présent règlement.
Registre de signalement des dangers graves et imminents
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de
penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé, peut se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui
une nouvelle situation de danger.
Cet avis doit être consigné dans le registre spécial d’alerte et de retrait devant un danger grave
et imminent, disponible dans le bureau de la responsable administrative.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de
travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes
exposées. Les mesures prises par l’autorité territoriale y sont également consignées.
Références : Art.5-1 à 5-4 du décret 65-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Registre de santé et de sécurité au travail et Document Unique
Ce registre est à disposition des agents dans le bureau de la responsable administrative afin
d’y consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à
l’amélioration des conditions de travail.
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnel est mis à disposition des agents
sur le serveur informatique.
Il recense et évalue les risques dans chaque unité de travail identifiée dans l’établissement et
propose dans un plan d’action les mesure de prévention à mettre en œuvre.

Références : Art.3-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

!

Registre unique de sécurité
Ce registre est à disposition des agents dans le bureau de la responsable administrative.
Il contient tous les documents ou attestations de vérifications et de contrôles techniques de
sécurité au travail.
La lutte et protection contre les incendies
L’établissement est doté d’une procédure d’évacuation lors d’incendies indiquant le rôle de
chacun et les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est
interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les
matériels de secours (extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et
de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Un plan d’évacuation est affiché à chaque étage de l’établissement.
Les membres du personnel doivent être informés de la procédure en vigueur.
Ils doivent également être formés en matière de lutte contre les risques incendie. Chacun doit
connaître le fonctionnement et les conditions d’utilisation des extincteurs de l’établissement.
Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par la collectivité (ou
l’établissement).
Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs
Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur
disposition et adaptés aux risques (Veste, gants, casque de sécurité, ceinture PTI..) afin de
prévenir leur santé et assurer leur sécurité.
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son
objet. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions engage sa responsabilité.
Dispositions relatives aux habilitations
Toute opération ou installation nécessitant une habilitation (ex : habilitation électrique) ne peut
être effectuée que par un agent habilité.
L’habilitation est donnée par l’autorité territoriale. Une formation préalable de l’agent concerné
doit être organisée avant son octroi.
Surveillance médicale
Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d’embauche, et aux visites
médicales périodiques.
Les déplacements et visites constituent des temps de travail.
Après un congé de maladie (durée 30 jours), l’autorité territoriale doit demander une visite de
reprise du travail auprès du service de médecine professionnelle, pour vérifier l’aptitude à la
fonction.
Les vaccinations :
Chaque agent est tenu d’être à jour de la ou des vaccinations rendues obligatoires par le poste
occupé.

Trousse de secours
Une trousse de secours est disponible dans l’armoire de la salle de repos des agents, dans
tous les véhicules de service et sur le Barrage de Lavaud.
Conduites addictives
•

Tabac

Il est interdit de fumer et de vapoter dans les tous les lieux fermés et couverts accueillant du
public ou qui constituent les lieux de travail.

•

Boissons alcoolisées

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété. Il est
également interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées.
En outre, toute personne, en état apparent d’ébriété pourra se voir proposer un dépistage par
éthylotest qui sera effectué par l’autorité territoriale (ou ses délégataires) et en présence d’un
tiers. Trois cas de figure peuvent alors se présenter :
•
Si l’agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption d’état d’ébriété et
il s’exposera à une sanction disciplinaire pour refus du dépistage.
•
Si le contrôle est positif, l’agent sera retiré de son poste de travail et un avis médical
sera demandé.
•
Si le contrôle est négatif, les capacités de l’agent à travailler en sécurité seront
évaluées. Au vu de ces éléments, l’agent pourra soit retourner à son poste de travail, soit être
retiré de son poste et mis en sécurité. Dans ce dernier cas, un avis médical sera demandé.
En certaines occasions, des moments de convivialité peuvent être organisés par le personnel,
sur accord préalable de l’autorité territoriale, et surveillés par la personne à qui a été délivrée
l’autorisation. Il pourra alors être proposé du vin, de la bière, du cidre et du poiré.

•

Substances illicites

Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité sous l’emprise de
substances illicites (cannabis, LSD, cocaïne autres drogues), mais aussi, d’introduire, de
distribuer ou de consommer de la drogue ou toute autre forme de substances illicites au sein
de la collectivité.
Tout agent soupçonné d’être sous l’emprise de substances illicites doit être retiré de son poste
de travail, et il doit être fait appel à un médecin.
En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire
intervenir la police judiciaire dans la collectivité.

"

Le harcèlement moral et sexuel
Le harcèlement moral :
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Le harcèlement sexuel :
Aucun agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, ne doit subir les faits :
•

•

soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante,
soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,
même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un
agent :
•

parce qu’il a subit ou refusé de subir les faits de harcèlement,

'

•
•

parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une
action en justice visant à faire cesser ces faits,
ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure
pénale et d’une sanction disciplinaire.
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Entrée en vigueur et modifications
Date d’entrée en vigueur
Le présent règlement a reçu un avis favorable du Comité technique le 1er octobre 2018.
Il a été adopté par le Comité syndical de l’EPTB Charente le………………
Un exemplaire de ce règlement a été remis à chaque agent et a été affiché au sein de la
structure.
Par conséquent, ce règlement intérieur entre en vigueur le …………..
Modification du règlement intérieur
Toute modification du statut des fonctionnaires territoriaux sera intégrée au présent règlement
tant que de besoin, après avis du Comité Technique.
Toute autre modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la
validité du Comité Technique et de l’Assemblée délibérante.

Le Président,

#

ANNEXE 8

CONVENTION FINANCIERE DE REPRISE
DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
De Nom de l’agent
Grade de l’agent

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1994 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié par le modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai
2010, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°13-82 du 23 décembre 2013 du Conseil d’administration de l’EPTB CHARENTE
fixant les modalités du compte épargne-temps,

Contexte et Objet de la présente convention :
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention,
prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire
d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un
détachement, de collectivité ou d'établissement.
En vertu de ce décret, la présente convention a pour objet de définir les conditions financières de reprise
du compte épargne-temps de Nom de l’agent, dans le cadre de sa mutation de
Collectivité d’origine vers Collectivité d’accueil.
Entre
La collectivité d’origine,
Et
La collectivité d’accueil,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Solde et droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine
Date, jour effectif de sa mutation, les soldes et droits d’utilisation du C.E.T de Agent dans sa collectivité
d’origine sont les suivants :
- Solde du C.E.T : Nombre jours
Article 2 : Transfert du C.E.T
À compter de la date effective de mutation, la gestion du C.E.T incombe à la collectivité d’accueil.
Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par
la collectivité d'accueil, sans que l’agent puisse se prévaloir à titre personnel de celles définies dans la
collectivité d'origine.
Article 3 . – Compensation financière
Compte tenu que Nombre de jours acquis au titre du C.E.T. dans la collectivité d'origine seront pris en
charge par la collectivité d'accueil, il est convenu, qu'à titre de dédommagement, une compensation
financière s'élevant à Montant sera versée avant le Date par la collectivité d’origine.
Cette somme est calculée sur la base du traitement indiciaire chargé de l’agent, soit Montant € x Nbre
jours.
Un titre de recette sera adressé par la collectivité d’accueil à l'intention de la collectivité d’origine.

Article 4 . – Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
compétent.

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,

Pour la Collectivité d’origine
Prénom, nom et qualité du signataire :

Pour la Collectivité d’accueil,
Prénom, nom et qualité du signataire :

