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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
COMITE SYNDICAL DU 23 JANVIER 2020
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 23 Janvier 2020, présenté en annexe n°1 du dossier.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 23 janvier 2020.

•

2 FINANCES
2.1

Compte de gestion 2019 et Compte administratif 2019
1.1.1 Compte de gestion et Compte administratif du Budget principal – Année 2019

Les documents budgétaires (compte de gestion et compte administratif) sont joints au présent rapport.
Le Budget principal voté en 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

2 205 589,77 €

1 869 932,02 €

BP 2019
RAR

Dépenses
265 420,17 €

Recettes
93 500,00 €

131 099,39 €

Excédent reporté

1 742 971,63 €
2 205 589,77 €

3 612 903,65 €

1 178 494,45 €
396 519,56 €

1 271 994,45 €

Les résultats de l’exercice 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
REALISATIONS DE L'EXERCICE
Mandats émis
Investissement

164 374,26 €

Titres émis

Résultat Année n

Reprise résultats
antérieurs

Résultat/Solde

72 494,85 €

- 91 879,41 €

1 178 494,45 €

1 086 615,04 €

Fonctionnement

1 427 286,61 € 1 553 008,77 €

125 722,16 €

1 742 971,63 €

1 868 693,79 €

TOTAL BUDGET

1 591 660,87 € 1 625 503,62 €

33 842,75 €

255 174,87 €

Section de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 553 008,77 € en 2019.
Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 1 427 286,61 €.
La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 125 722,16 €. Cumulé
au report du résultat de l'exercice antérieur (de 1 742 971,63 €), à la fin de l'exercice, le résultat
cumulé de fonctionnement est excédentaire de 1 868 693,79 €.

Section d’investissement
Les recettes d'investissement se sont élevées à 72 494,85 € en 2019.
Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 164 374,26 €.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2019 déficitaire de 91 879,41 €. Cumulé au
résultat de l'exercice antérieur (de 1 178 494,45 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé
d'investissement est excédentaire de 1 086 615,04 €.
L’état des restes à réaliser est le suivant :
Article

Nature de la Dépense

Montant

2051

Interface Chorus Pro - CIRIL

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

1 644,00

2051

Windows 10

112,98

21838

Moniteur ordinateurs

143,79

52 872,40

21838

Ordinateurs

2182

ACHAT VEHICULE KANGOO

5 226,61

2188

Panneaux de signalisation fluviale

2188

Conception de panneaux sur Lavaud

231311

ACCESSIBILITE MENUISERIES

3 582,72

23157

PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD

6 799,43

23157

BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD

3 901,48

23157

Sécurisation du site de Lavaud

7 421,64

14 600,00
1 165,56
360,00

TOTAL

97 830,61 €

Analyse par chapitre :
Les dépenses et les recettes de l’année 2019 sont les suivantes :
A/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
011

Libellé
Charges à caractère général

Total voté 2019

Compte
administratif

1 202 885,88 €

574 204,18 €

012

Charges de personnel

741 500,00 €

706 197,98 €

65

Autres charges

177 703,89 €

74 389,60 €

500,00 €

0,00 €

2 000,00 €

0,00 €

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections

81 000,00 €

72 494,85 €

2 205 589,77 €

1 427 286,61 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été inférieures d’environ 35,29 % aux dépenses
prévues.
- Les crédits non consommés sont essentiellement des crédits qui avaient été inscrits au chapitre 011
charges à caractère général. Plusieurs études, inscrites sur le compte 617 Etudes et recherches, ont
été engagées en 2019 mais ne sont pas terminées. C’est le cas notamment de Charente 2050, de
l’Etude de ralentissement dynamique des crues (qui a fait l’objet d’un premier appel d’offres

infructueux), de l’Etude sur la Guerlie, de l’Etude sur les potentialités piscicoles et de l’appui à la
médiation des projets de territoire.
- Les charges de personnel inscrites au niveau du chapitre 012 ont été un peu moins importantes que
prévues. Cet écart de 10% environ s’explique par les mouvements de personnel sur l’année 2019 et
des temps partiels.
- Les dépenses aux chapitres 65 correspondent aux reversements des participations CREAA et
MIGADO, au titre du programme poissons migrateurs. Elles sont liées à l’encaissement des
subventions : Agence de l’Eau Adour-Garonne et FEDER.
- Les dépenses au chapitre 042 correspondant aux amortissements sont similaires aux dépenses
prévues.
- Les crédits inscrits aux chapitre 022 et 67 n’ont pas été consommés : pas de dépense imprévue ni
de charges exceptionnelles constatées.
B/ RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Libellé

70

Produits de services, du domaine & Ventes
diverses

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

Total voté 2019

Compte administratif

50 000,00 €

30 971,48 €

1 738 437,17 €

1 419 685,03 €

9 000,00 €

5 522,37 €

013

Atténuation de charges

0,00 €

22 455,84 €

77

Produits exceptionnels

0,00 €

1 879,20 €

042

Opération d’ordre de transfert entre section

72 494,85 €

72 494,85 €

002

Résultat reporté de fonctionnement

1 742 971,63 €
3 612 903,65 €

1 553 008,77 €

Les recettes de fonctionnement ont été inférieures de 16,95 % environ aux recettes inscrites.
- Au chapitre 70 Produits de services, du domaine et ventes diverses, le montant de la redevance
perçue en 2019 par l’EPTB correspond au soutien d’étiage pour l’année 2018 (le montant de la
redevance ne peut pas être connu à l’avance, il s’agit toujours d’une estimation).
- L'écart le plus important entre le budget voté et le compte administratif est constaté au chapitre 74
Dotations, subventions et participations. C’est en effet le principal chapitre de recettes de l’EPTB.
Le compte administratif 2019 prend en compte les acomptes des subventions liées aux opérations
2019, ainsi que le rattachement des soldes de subventions 2019. Les dépenses d’études ayant été
inférieures aux prévisions, les recettes afférentes ont par conséquent également été moindres.
- L’écart entre le budget voté et le compte administratif sur les atténuations de charges chapitre 013
s’explique par le remboursement de l’assurance personnel en cas d’arrêt maladie des agents.

C/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Libellé

Total voté 2019

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040

Opération d’ordre transfert entre sections

020

Dépenses imprévues

Compte administratif

128 814,00 €

69 571,03 €

62 509,80 €

19 827,43 €

130 700,91 €

2 480,95 €

72 494,85 €

72 494,85 €

2 000,00 €

0,00 €

396 519,56 €

164 374,26 €

Les dépenses réelles d’investissement ont été inférieures aux dépenses prévues.
- Les crédits inscrits au chapitre 20 Immobilisations incorporelles, correspondent pour une partie au
développement de la plateforme E-tiage. Les crédits font l’objet de restes à réaliser.
- Au chapitre 23 Immobilisations en cours, les travaux relatifs à la mise en accessibilité du site
administratif ont été revus à la baisse sur la partie privative et engagés, suite à consultation des
entreprises, en fin d’année 2019. Cette opération est reportée sur l’année 2020.
- Chapitre 040 correspond à une opération d’ordre de transfert en section d’investissement et section
de fonctionnement,
- Il n’y a pas eu de dépense imprévue en 2019. Les crédits inscrits au chapitre 020 n’ont donc pas été
consommés.
D/ RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
13
040
001

Libellé

Total voté 2019

Participations
Amortissements des immobilisations
Solde d’exécution reporté N-1

Compte administratif

12 500,00 €
81 000,00 €
1 178 494,45 €
1 271 994,45 €

72 494,85 €
72 494,85 €

Les recettes d’investissement liées aux amortissements ont été similaires aux recettes
prévues.
Les recettes inscrites au chapitre 13 sont liées à l’opération « Plateforme E-tiage », reportée en 2020.
1.1.2 Compte de gestion et Compte administratif du Budget annexe – Année 2019
Les documents budgétaires (compte de gestion et compte administratif) sont joints au présent rapport.
Le Budget annexe voté en 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement
Dépenses
BP 2019
RAR 2019

59 950,00 €

Investissement

Recettes
59 950,00 €

Dépenses
42 066,48 €

Recettes
42 066,48 €
1 511,49 €

Les résultats de l’exercice 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
REALISATIONS DE L'EXERCICE

Mandats émis

Titres émis

Résultat
Année n

Reprise résultats
antérieurs

Investissement

1 008,43 €

43 454,55 €

42 446,12 €

- 4 066,48 €

Fonctionnement

49 753,90 €

13 244,16 €

- 36 509,74 €

86 583,81 €

TOTAL BUDGET

50 762,33 €

56 698,71 €

5 936,38 €

82 517,33 €

Part affectée à
l’investisseme
nt 2019

Résultat/Solde

38 379,64 €
39 877,97 €

10 196,10 €
48 575,74 €

Section de fonctionnement
Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 49 753,90 €.
En recette de fonctionnement, le montant des titres émis est de 13 244,16 € correspondant à la
participation des copropriétaires.
Considérant qu’une part du résultat de clôture de l’exercice 2018 a été affectée à la section
d’investissement en 2019 : 39 877,97 €, la section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat
excédentaire de 10 196,10 €.
Section d’investissement
Les dépenses 2019 de cette section se sont élevées à 1 008,43 €.
Les recettes d'investissement se sont élevées à 43 454,55 € en 2019.
Compte tenu de l’état d’avancement des travaux d’accessibilité du site administratif, les crédits inscrits
en 2019 pour cette opération sont reportés sur l’année 2020.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2019 excédentaire de 38 379,64 €.
L’état des restes à réaliser est le suivant :
Article

Nature de la Dépense

Montant

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

3 480,00

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

1 200,00

231311

MO MISE EN ACCESSIBILITE DU BATIMENT

816,00

231311

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 1

14 509,85

231311

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 2

2 904,72

231311

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 3

5 553,78

231311

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 4

4 788,00

231311

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE - LOT 5

1 739,22

TOTAL

34 991,57 €

Analyse par chapitre :
A/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Libellé

011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre
sections

Compte
administratif

Total voté 2019
56 250,00 €

46 177,32 €

3 700,00 €

3 576,58 €

59 950,00 €

49 753,90 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été inférieures d’environ 17,01% aux dépenses
prévues. (Hors opérations d’ordre budgétaire)
- Les crédits non consommés au chapitre 011 charges à caractère général s’expliquent en particulier
par le fait que les coûts de maintenance et les réparations ont été moins importants sur l’année 2019.
- Les dépenses au chapitre 042, Opérations d’ordre budgétaires de transfert entre sections,
correspondent aux amortissements. Elles ont été similaires aux dépenses prévues.
B/ RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Libellé

Total voté 2019

75

Autres produits de gestion courante

13 244,16 €

002

Résultat reporté de fonctionnement

46 705,84 €
59 950,00 €

Compte administratif
13 244,16 €

13 244,16 €

Les recettes de fonctionnement au chapitre 75 correspondent aux participations des deux
copropriétaires : EPTB CHARENTE et Fédération de Charente-Maritime pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques.
Les recettes de fonctionnement sont équilibrées avec le résultat reporté de fonctionnement de
46 705,84 €.
C/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Libellé

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

001

Solde d’exécution reporté N-1

Total voté 2019

Compte administratif

2 000,00 €

0,00 €

36 000,00 €

1 008,43 €

4 066,48 €

0,00 €

42 066,48 €

1 008,43 €

Les crédits inscrits au chapitre 23 correspondent aux travaux d’accessibilité du site administratif,
opération reportée en 2020.

D/ RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Libellé

1068

Opération d’ordre – Excédent de
fonctionnement

040

Amortissements des immobilisations

Total voté 2019

Compte administratif

39 877,97 €

39 877,97 €

3 700,00 €

3 576,58 €

43 577,97 €

43 454,55 €

L’approbation du compte de gestion et l’approbation du compte administratif font l’objet des projets
de délibérations présentés pages suivantes.

Compte de gestion 2019 du Budget principal et du Budget annexe
Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion doit être voté préalablement au compte
administratif.
- Considérant que le Comité syndical doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de
Monsieur le Payeur départemental pour l'année 2019 ;
- Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par
Monsieur le Payeur départemental avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative
tenue par Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE ;
- Après s'être fait présenter les budgets primitifs, supplémentaires et décisions modificatives de
l'exercice et le compte de gestion dressé par le Payeur ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
- Après s'être assuré que le Payeur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le compte de gestion 2019 du Budget
principal et le compte de gestion 2019 du Budget annexe.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
•

DECIDE d'adopter, sans observation ni réserve, le compte de gestion du Budget principal
dressé, pour l'exercice 2019, par Monsieur le Payeur départemental et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif du Budget principal pour l'année 2019 ;

•

DECIDE d'adopter, sans observation ni réserve, le compte de gestion du Budget annexe
dressé, pour l'exercice 2019, par Monsieur le Payeur départemental et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif du Budget annexe pour l'année 2019.

Compte administratif 2019 du Budget principal et du Budget annexe
Le Comité syndical élit un(e) Président(e) de séance pour le vote du Compte administratif. Monsieur le
Président peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
- Considérant que le Comité syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l'année N+1 sur l'exécution
de la comptabilité administrative tenue par son Président ;
- Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d'écritures
avec le compte administratif ;
Le Comité syndical réuni sous la Présidence de ________________ délibérant sur le Compte
Administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE, après s’être
fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
• DECIDE d’adopter le Compte Administratif de l'exercice 2019 du Budget principal et le Compte
Administratif de l’exercice 2019 du Budget Annexe, lesquels sont résumés ainsi :
BUDGET PRINCIPAL

Libellé

Résultat Clôture
exercice 2018

Dépenses 2019

Recettes 2019

Résultats
exercice 2019

Résultat cumulé
de clôture 2019

Investissement

1 178 494,45 €

164 374,26 €

72 494,85 €

- 91 879,41 €

1 086 615,04 €

Fonctionnement

1 742 971,63 €

1 427 286,61 €

1 553 008,77 €

125 722,16 €

1 868 693,79 €

BUDGET ANNEXE

Libellé

Résultat
Clôture
exercice
2018

Investissement

- 4 066,48 €

Fonctionnement

86 583,81 €

Part affectée à
l’investissement
2019

39 877,97 €

Dépenses
2019

Recettes
2019

Résultats
exercice
2019

Résultat
cumulé de
clôture 2019

1 008,43 €

43 454,55 €

42 446,12 €

38 379,64 €

49 753,90 €

13 244,16 €

- 36 509,74 €

10 196,10 €

• ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2.2
2.2.1

Affectation du résultat 2019
Affectation du résultat 2019 – Budget principal

Monsieur le Président propose pour le budget principal de ne prévoir aucune affectation au
financement de la section d’investissement (compte 1068) et d’affecter l’excédent reporté de
fonctionnement (compte 002) pour 1 868 693,79 €.
Cette proposition fait l’objet du projet de délibération suivant.

Comité syndical du 18 février 2020
Projet de délibération
Affectation du résultat 2019 – Budget principal

Monsieur le Président rappelle que le résultat de fonctionnement est affecté prioritairement en section
d’investissement pour compenser le solde d’exécution déficitaire de celle-ci. Le résultat de la section
de fonctionnement sur lequel porte la décision d’affectation est constitué par le résultat comptable de
l’exercice augmenté du résultat reporté (résultat cumulé).
Pour la détermination du besoin de la section d’investissement, il est tenu compte des restes à réaliser
de cette section, en dépenses et en recettes.
Le résultat doit être affecté en priorité :
- A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (report à nouveau débiteur) ;
- A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ;
- Pour le solde, et selon la décision de l’Assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement
reportés (report à nouveau créditeur) ou en dotation complémentaire en réserves.

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’affecter les résultats de fonctionnement de
l’exercice 2019, issus du compte administratif afférent à cet exercice.
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORT DEFICITAIRE N-1
REPORT EXCEDENTAIRE N-1

SECTION D'EXPLOITATION
0,00
1 178 494,45

REPORT DEFICITAIRE N-1

0,00

REPORT EXCEDENTAIRE N-1

1 742 971,63

DEPENSES DE L'EXERCICE

164 374,26

DEPENSES DE L'EXERCICE

1 427 286,61

RECETTES DE L'EXERCICE

72 494,85

RECETTES DE L'EXERCICE

1 553 008,77

RESULTAT DE L'EXERCICE

-91 879,41

RESULTAT DE L'EXERCICE

125 722,16

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

1 086 615,04

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

1 868 693,79

RESTES A REALISER
DEPENSES

97 830,61

RESTES A REALISER
RECETTES

BESOIN DE FINANCEMENT

PRELEVEMENT A EFFECTUER

988 784,43

0,00

AFFECTATION A
L'INVESTISSEMENT

0,00

COMPLEMENT
D'AFFECTATION

0,00

TOTAL A
AFFECTER

0,00

REPRISE N+1 EN
EXPLOITATION

1 868 693,79

LE COMITÉ, après avoir approuvé le Compte Administratif 2019 du Budget principal,
- Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2019 ;
- Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2020 ;
Après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’affecter au budget principal le résultat comme suit :
- Aucune affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) ;
-

2.2.2

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 1 868 693,79 €.

Affectation du résultat 2019 – Budget annexe

Monsieur le Président propose pour le budget annexe d’affecter le résultat à l’apurement du déficit de
fonctionnement antérieur, à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement, et pour le solde en excédents de fonctionnement reportés.
Cette proposition fait l’objet du projet de délibération suivant.

Comité syndical du 18 février 2020
Projet de délibération
Affectation du résultat 2019 – Budget annexe

Monsieur le Président rappelle que le résultat de fonctionnement est affecté prioritairement en section
d’investissement pour compenser le solde d’exécution déficitaire de celle-ci. Le résultat de la section
de fonctionnement sur lequel porte la décision d’affectation est constitué par le résultat comptable de
l’exercice augmenté du résultat reporté (résultat cumulé).
Pour la détermination du besoin de la section d’investissement, il est tenu compte des restes à réaliser
de cette section, en dépenses et en recettes.
Le résultat doit être affecté en priorité :
- A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (report à nouveau débiteur) ;
- A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ;
- Pour le solde, et selon la décision de l’Assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement
reportés (report à nouveau créditeur) ou en dotation complémentaire en réserves.
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’affecter les résultats de fonctionnement de
l’exercice 2019, issus du compte administratif afférent à cet exercice.
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORT DEFICITAIRE N-1
REPORT EXCEDENTAIRE N-1

SECTION D'EXPLOITATION
-4 066,48
0,00

REPORT DEFICITAIRE N-1
REPORT EXECENDENTAIRE
N-1

0,00
46 705,83

DEPENSES DE L'EXERCICE

1 008,43

DEPENSES DE L'EXERCICE

49 753,90

RECETTES DE L'EXERCICE

43 454,55

RECETTES DE L'EXERCICE

13 244,16

RESULTAT DE L'EXERCICE

42 446,12

RESULTAT DE L'EXERCICE

-36 509,74

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

38 379,64

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

10 196,10

RESTES A REALISER
DEPENSES

34 991,57

AFFECTATION A
L'INVESTISSEMENT

0,00

COMPLEMENT
D'AFFECTATION

0,00

TOTAL A
AFFECTER

0,00

RESTES A REALISER
RECETTES

BESOIN DE FINANCEMENT
PRELEVEMENT A
EFFECTUER

3 388,07

0,00

REPRISE N+1 EN
EXPLOITATION

10 196,10

LE COMITÉ, après avoir approuvé le Compte Administratif 2019 du Budget annexe,
- Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2020,
Après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’affecter au budget principal le résultat comme suit :
- Aucune affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) ;
-

2.3

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 10 196,10 €.

Budget primitif 2020

Le projet de budget primitif pour l’exercice 2020 s’appuie sur les orientations budgétaires
définies lors du Comité syndical du 23 janvier 2020.
Les orientations budgétaires 2020 débattues le 23 janvier 2023 reposent sur les principes suivants
pour l’élaboration du budget 2020 :

- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente qui ont été
redéfinies dans le cadre de la démarche d’évolution statutaire.
- La participation statutaire des membres est fixée dans les statuts. Les orientations budgétaires sont
définies en prenant en compte les contributions des Départements de la Charente, de la CharenteMaritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Dordogne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des 17
EPCI et 7 syndicats de bassin membres au 23 janvier 2020. 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 2020 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 doit coordonner depuis le 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’Europe au titre du FEDER.
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 2020, s’inscrivent comme pour 2018 et 2019 dans le respect d’une
capacité d'autofinancement pour la section de fonctionnement 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 2019 et précédents
constituant une grande part des dépenses,
- Les excédents d’investissement couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2020.

Le Budget primitif intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du
Compte Administratif 2019. Les résultats de clôture de la section de Fonctionnement qui s'élèvent à
1 868 693,79 € sont intégralement affectés à l’excédent reporté de fonctionnement.
Les documents budgétaires (budget primitif) sont joints au présent rapport.
2.3.1

Budget Primitif du budget principal

Le budget principal est organisé autour des grands postes suivants :
-

Gestion des étiages ;

-

SAGE Charente ;

-

Prévention des inondations ;

-

Reconquête de la qualité des eaux ;

-

Préservation et restauration des poissons migrateurs ;

-

Réseau de mesures RECEMA ;

-

Projets de territoire ;

-

Gestion du barrage de Lavaud ;

-

Administration générale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement du Budget Primitif 2020 du budget principal s’élève à
2 500 492,54 €
Pour rappel le budget voté en 2019 pour la section de fonctionnement s’élevait à 2 205 589,77 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre
011

Libellé
Charges à caractère général

Proposition BP 2020
1 051 063,06 €

012

Charges de personnel

849 389,00 €

65

Autres charges

295 540,48 €

067

Charges exceptionnelles

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections

022

Dépenses imprévues

500,00 €
302 000,00 €
2 000,00 €
2 500 492,54 €

Les dépenses proposées doivent permettre de financer les actions de l’EPTB CHARENTE pour
l’année 2020.
- Inscription de dépenses au chapitre 011 pour 1 051 063,06 €
Les principales dépenses sont les suivantes :
o

Des dépenses au compte 617 Etudes et recherches, notamment les études déjà engagées
telles que les études pour la gestion des étiages, la qualité sur le plan d’eau de la Guerlie,

Charente 2050, Etude de ruissellement et de ralentissement dynamique, l’étude continuité
piscicole, l’étude Débit minimum biologique, etc.

-

o

Des dépenses au compte 611 Contrat de prestation des services.

o

Des dépenses au compte 62268 Autres honoraires en particulier pour le barrage de Lavaud.

Inscription de dépenses au chapitre 012 de 849 389 € pour les charges de personnel et frais
assimilés.

-

Inscription de dépenses au chapitre 65 correspond aux participations (159 624,09 €) CREAA et
MIGADO dans le cadre du programme Poissons Migrateurs (part de ses organismes des
subventions attendues), et pour la participation de l’EPTB CHARENTE au titre de la copropriété
(130 913,39).

-

Inscription de dépenses au chapitre 067 de 500,00 € pour le versement des intérêts moratoires.

-

Inscription de dépenses au chapitre 042 correspond à la dotation aux amortissements (102 000 €)
et à la provision pour le barrage de Lavaud (200 000 €).

-

Inscription de dépenses au chapitre 022 de 2 000,00 € de dépenses imprévues.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Proposition BP
2020

Libellé

70

Produits de services, du domaine & Ventes diverses

74

Dotation, subvention et participations

75

Autres produits de gestion courante

013

Atténuation de charges

042

Reprise des subventions transférables

50 000,00 €
2 017 974,44 €
14 000,00 €
9 800,00 €
102 000,00 €
2 193 774,44 €

-

Inscription de recettes au chapitre 70 pour 50 000,00 € correspondant au montant de la redevance
à percevoir par l’EPTB pour l’année 2019 ;

-

Inscription de recettes au chapitre 74 pour 2 017 974,44 € correspondant au montant des
participations des différents financeurs et membres de l’EPTB CHARENTE ;

-

Inscription de recettes au chapitre 75 pour 9 000,00 € correspondant à la poursuite du versement
des tickets restaurant aux agents de l’EPTB CHARENTE ;

-

Inscription de recettes au chapitre 013 pour 9 800,00 € pour le remboursement de cotisations pour
un agent en position de détachement ;

-

Inscription de recettes au chapitre 042 pour 102 000,00 € correspondant à une opération d’ordre –
Reprise des subventions transférables.

-

Il convient d’intégrer également le résultat de fonctionnement reporté de 1 868 693,79 €. (002).

SECTION D’INVESTISSEMENT
La

section

d’investissement

du

Budget

Primitif

2019

du

budget

principal

à 302 830,61 €.
Pour rappel, le budget voté en 2019 pour la section d’investissement s’élevait à 324 024,71 €

s’élève

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2020

20

Immobilisations incorporelles

87 629,38 €

21

Immobilisations corporelles

81 495,96 €

23

Immobilisations en cours

29 705,27 €

020

Dépenses imprévues

040

Reprise des subventions transférables

2 000,00 €
102 000,00 €
302 830,61 €

Les dépenses d’investissement concernent la mise en œuvre et le développement de
la plateforme Etiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services.
Les dépenses proposées sont les suivantes :
- Inscription de dépenses au chapitre 20 de 87 629,38 €, notamment pour la mise en œuvre et
le développement de la plateforme Etiage,
-

Inscription de dépenses au chapitre 21 de 81 495,96 € pour l’acquisition et l’installation de
matériels sur le barrage de Lavaud, le renouvellement d’une partie du parc informatique, et
l’acquisition d’équipements et de stations,

-

Inscription de dépenses au chapitre 23 de 29 705,27 € pour la réalisation de travaux sur le barrage
de Lavaud.

-

Inscription de dépenses imprévues à hauteur de 2 000,00 € sur le chapitre 020.

-

Inscription d’une opération d’ordre correspondant à l’atténuation de la charge de la dotation aux
amortissements : 102 000 €.

Les restes à réaliser sont intégrés également pour un montant de 97 830,61 € correspondant aux
opérations suivantes :
Article

Nature de la Dépense

Montant

2051

Interface Chorus Pro - CIRIL

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

2051

Windows 10

112,98

21838

Moniteur ordinateurs

143,79

21838

Ordinateurs

2182

ACHAT VEHICULE KANGOO

2188

Panneaux de signalisation fluviale

2188

Conception de panneaux sur Lavaud

1 644,00
52 872,40

5 226,61
14 600,00
1 165,56
360,00

231311

ACCESSIBILITE MENUISERIES

3 582,72

23157

PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD

6 799,43

23157

BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD

3 901,48

23157

Sécurisation du site de Lavaud

7 421,64

TOTAL

97 830,61 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année
2020 se répartissent de la façon suivante :

Chapitre

Libellé

13

Participations

040

Amortissements des immobilisations

Proposition BP 2020
18 750,00 €
102 000,00 €
120 750,00 €

-

Inscription de recettes au chapitre 13 correspondant à la subvention de l’Agence de l’Eau sur la
mise en œuvre et aux développements complémentaires de la plateforme E-tiage et l’acquisition
d’une sonde de suivi continu.

-

Inscription de recettes au chapitre 040 pour 81 000,00 € correspondant aux amortissements de
l’EPTB CHARENTE.

-

Il convient d’intégrer également le report du solde d’exécution de la section d’investissement
de 1 086 615,04 € (001).

2.3.2

Budget Primitif du Budget annexe

Le budget annexe « Copropriété site administratif » a été créé par le Conseil d’Administration
le 9 juillet 2015 pour gérer l’espace en copropriété entre l’EPTB Charente et la Fédération de la
Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
L’Assemblée générale de copropriété a validé le 12 décembre 2019 le budget prévisionnel 2020 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 prévoit pour 2020 des dépenses de fonctionnement de 177 648,22 € et des dépenses
d’investissement de 153 540,35 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour
l'année 2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre
011
042
042

Libellé
Charges à caractère général
Opération d'ordre budgétaire : transfert entre section : Virement à la
section d’investissement
Opération d'ordre budgétaire : Dotation aux amortissements

Proposition BP 2020
59 022,87 €
114 925,35 €
3 700,00 €
177 648,22 €

-

Inscription de dépenses au chapitre 011, Charges à caractère général, de 59 022,87 €
correspondant aux charges de fonctionnement du bâtiment administratif : l’eau, l’électricité,

la maintenance, le nettoyage des locaux, l’assurance des parties communes, l’abonnement à la
fibre, etc.
-

Inscription de dépenses au chapitre 042 de 114 925,35 € correspondant à une opération d’ordre de
virement à la section d’investissement, notamment pour les travaux de 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.).

-

Inscription de dépenses au chapitre 042 de 3 700,00 € de dotation aux amortissements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

74

Dotation et participations

002

Résultat de fonctionnement reporté

Proposition BP 2020
167 452,12 €
10 196,10 €
177 648,22 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2019 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

-

Libellé

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

Proposition BP 2020
2 000,00 €
151 540,35 €
153 540,35 €

Inscription de dépenses au chapitre 21 de 2 000,00 € correspondant à des petites dépenses
diverses.

-

Inscription de dépenses au chapitre 23 de 151 540,35 € correspondant aux travaux de mise en
accessibilité du bâtiment et au travaux de mise en conformité du parking extérieur du bâtiment
administratif.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2020 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2020

13

Subvention d’investissement reçue

34 915,00 €

040

Amortissements des immobilisations

040

Opération d'ordre budgétaire : transfert entre section : Virement à la
section d’investissement

3 700,00 €
114 925,35 €
153 540,35 €

-

Inscription de recettes au chapitre 13 de la recette de l’Agence de l’Eau Adour Garonne d’un
montant de 34 915 €, pour les travaux de mise en conformité des parkings extérieurs.

-

Inscription de recettes au chapitre 040 pour 3 700,00 € correspondant aux amortissements de la
copropriété et 114 925,35 € correspondant au virement entre section.

Ce budget annexe n’appelle pas de participation supplémentaire des membres.

2.3.3

Participation des membres

Pour les contributions des Départements :
La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € selon une clé de répartition définie
dans les statuts de l’EPTB CHARENTE :

Département
de la Charente

Département
de la CharenteMaritime

Département

Département

Département

des Deux-Sèvres

de la Vienne

de la Dordogne

42,72%

38,83%

8,29%

4,95%

5,21%

153 792,00 €

139 788,00 €

29 844,00 €

17 820,00 €

18 756,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Conseil départemental de la Charente-Maritime
liée à la mise en œuvre des contrats de territoire sur la Seugne et la Charente Aval de 6 865,50 €.
A noter que le Conseil départemental de la Charente-Maritime attribuera :
•

une subvention à hauteur de 10%, soit 6 000,00 € pour l’étude relative à l’appui à la médiation
des projets de territoire estimée à 60 000,00 €,

•

une subvention à hauteur de 50%, pour l’étude relative au DMB Saint-Savinien.

Pour les contributions de la Région :
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020 est de 150 000 € conformément aux
nouveaux statuts de l’EPTB Charente.

Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000,00 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,15 € par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Membres
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Montant de la participation 2020
21 845,00 €

Communauté de communes Ile d’Oléron

4 282,00 €

Communauté de communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

3 183,00 €

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

8 761,00 €

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

10 435,00 €

Communauté de communes du Civraisien en Poitou

2 611,00 €

Communauté de communes Aunis Sud

3 177,00 €

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

3 264,00 €

Communauté de Communes Bassin de Marennes

2 063,00 €

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

1 100,00 €

Communauté de Communes du Rouillacais

2 485,00 €

Communauté de Communes Mellois en Poitou

5 437,00 €

Communauté de Communes Charente Limousine

3 865,00 €

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

11 425,00 €

Communauté d’Agglomération de Saintes

9 818,00 €

Communauté de Communes de Gémozac

1 534,00 €

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais

2 691,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan pour l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de 24 173,21 €,
décomposée de la manière suivante :
-

Animation du PAPI Charente & Estuaire : 7 565,00 €

-

Animation du PAPI Brouage : 16 608,21 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de
Marennes l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI Brouage de
11 072,14 € pour l’année 2020.

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération de
la Rochelle pour l’animation du Programme Grenelle sur les captages de Coulonge et Saint Hippolyte
de 21 928,72 € pour l’année 2020.

Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,07 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Considérant les adhésions 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, du Syndicat
mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru
(SYMBA) et du Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA).

Membres

Montant de la participation 2020

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

1 821,00 €

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne

5 044,00 €

Syndicat Charente Amont

1 644,00 €

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne

3 801,48 €

Syndicat Mixte du Bassin du Né

4 448,00 €

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

7 601,00 €

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)

9 000,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne
(SYMBO) pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums
biologiques (DMB) d’un montant de 6 000,00 € en 2020.

Monsieur le Président propose au Comité syndical de voter le Budget Primitif 2020. Cette proposition
fait l’objet du projet de délibération suivant.
Comité syndical du 18 février 2020
Projet de délibération
Budget Primitif (budget principal et budget annexe)
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé le 23 janvier
2020 ;
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget principal et du budget annexe
présenté par Monsieur le Président ;

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’adopter le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2020 tel que décrit
dans le document ci-joint arrêté à :
- section de fonctionnement :
- En dépenses : 2 500 492,54 €
- En recettes : 4 062 468,23 €
- section d’investissement :
- En dépenses : 302 830,61 €
- En recettes : 1 207 365,04 €

•

DECIDE d’adopter le budget primitif du budget annexe pour l’exercice 2020 pour la section de
fonctionnement et pour la section d’investissement tel que décrit dans le document ci-joint
arrêté à :
- section de fonctionnement :
- En dépenses : 153 540,35 €
- En recettes : 153 540,35 €
- section d’investissement :
- En dépenses : 177 648,22 €
- En recettes : 177 648,22 €

•

DECIDE
o

De

voter,

pour

le

budget

principal

de

l’année

2020,

une

participation

des membres calculée conformément aux clés de répartition prévues dans les statuts
de l’EPTB CHARENTE ;

La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et
subventions extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € selon une clé de répartition définie
dans les statuts de l’EPTB CHARENTE :

Département
de la Charente

Département
de la CharenteMaritime

Département

Département

Département

des Deux-Sèvres

de la Vienne

de la Dordogne

42,72%

38,83%

8,29%

4,95%

5,21%

153 792,00 €

139 788,00 €

29 844,00 €

17 820,00 €

18 756,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Conseil départemental de la Charente-Maritime
liée à la mise en œuvre des contrats de territoire sur la Seugne et la Charente Aval de 6 865,50 €.
A noter que le Conseil départemental de la Charente-Maritime attribuera :
•

une subvention à hauteur de 10%, soit 6 000,00 € pour l’étude relative à l’appui à la médiation
des projets de territoire estimée à 60 000,00 €,

•

une subvention à hauteur de 50%, pour l’étude relative au DMB Saint-Savinien.

Pour les contributions des Régions :
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020 est de 150 000 € conformément aux
nouveaux statuts de l’EPTB Charente.
Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :
Une part fixe à 1 000,00 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,15 € par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Membres
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Montant de la participation 2020
21 845,00 €

Communauté de communes Ile d’Oléron

4 282,00 €

Communauté de communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge

3 183,00 €

Communauté de Communes des Vals de Saintonge

8 761,00 €

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

10 435,00 €

Communauté de communes du Civraisien en Poitou

2 611,00 €

Communauté de communes Aunis Sud

3 177,00 €

Communauté d’Agglomération de la Rochelle

3 264,00 €

Communauté de Communes Bassin de Marennes

2 063,00 €

Communauté de Communes Porte Océane du Limousin

1 100,00 €

Membres

Montant de la participation 2020

Communauté de Communes du Rouillacais

2 485,00 €

Communauté de Communes Mellois en Poitou

5 437,00 €

Communauté de Communes Charente Limousine

3 865,00 €

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

11 425,00 €

Communauté d’Agglomération de Saintes

9 818,00 €

Communauté de Communes de Gémozac

1 534,00 €

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais

2 691,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan pour l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de 24 173,21 €,
décomposée de la manière suivante :
-

Animation du PAPI Charente & Estuaire : 7 565,00 €

-

Animation du PAPI Brouage : 16 608,21 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de
Marennes l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI Brouage de
11 072,14 € pour l’année 2020.
Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération de
la Rochelle pour l’animation du Programme Grenelle sur les captages de Coulonge et Saint Hippolyte
de 21 928,72 € pour l’année 2020.

Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,07 euros par habitant, calculée au
prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente.
Considérant les adhésions 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, du Syndicat
mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru
(SYMBA) et du Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA).

Membres

Montant de la participation 2020

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

1 821,00 €

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne

5 044,00 €

Syndicat Charente Amont

1 644,00 €

Membres

Montant de la participation 2020

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne

3 801,48 €

Syndicat Mixte du Bassin du Né

4 448,00 €

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

7 601,00 €

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)

9 000,00 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne
(SYMBO) pour l’étude de définition des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums
biologiques (DMB) d’un montant de 6 000,00 € en 2020.

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager les dépenses inscrites au budget
principal et au budget annexe.

2.4

Provision – Barrage de Lavaud – Budget principal

Monsieur le Président propose de prévoir au budget primitif une provision de 200 000,00 € pour
des travaux sur le barrage de Lavaud.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’inscrire une provision au compte 6816 de 200 000,00 € pour des travaux sur
le barrage de Lavaud.

2.5

Révision des autorisations d’engagement – Budget principal

Monsieur le Président rappelle que les autorisations de programmes (AP), en section
d’investissement, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour
le financement des investissements sur plusieurs exercices. Les autorisations d’engagements (AE),
en section de fonctionnement, constituent la limite supérieure de dépenses pouvant être engagées en
application de conventions, délibérations ou décisions. Les crédits de paiement (CP) constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées sur un exercice, pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des AP ou des AE. Les AP/CP ainsi que les AE/CP
peuvent être révisés.
Le vote de l’AE/CP porte sur le montant total de l’AE et sur l’échéancier des CP.
2.5.1 Révision AE/CP - Etude des DOC et DMB sur les bassins Charente-Boutonne-Seudre
Les 3 SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives relatives à
la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire (DOC) et Débit minimum
biologique (DMB) à des points stratégiques de ces bassins.

A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, il est proposé de mener une étude
mutualisée, sur la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché publique
unique, réunissant les besoins communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque bassin les enjeux
et attentes spécifiques.
Vu la délibération 19-69 du Comité syndical du 03 octobre 2019 approuvant l’engagement de cette
opération à hauteur de 280 000 €,
Monsieur le Président propose de réviser l’autorisation d’engagement comme suit :
Libellé de l’AE

Etude des
DOC et DMB

Montant de l’AE

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

280 000,00 €

0€

80 000,00 €

120 000,00 €

80 000,00 €

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de réviser l’autorisation d’engagement « AE Etude des DOC et DMB » et d’affecter
les crédits de paiement suivants :

Libellé de l’AE

Etude des
DOC et DMB

Montant de l’AE

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

280 000,00 €

0€

80 000,00 €

120 000,00 €

80 000,00 €

2.5.2 Révision AE/CP - Etude de potentialités piscicoles
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 a démarré le 16 octobre 2019 sur 12 mois.
Conformément au programme, 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.
Vu la délibération 19-14 du Comité syndical du 11 janvier 2019 approuvant l’engagement de cette
opération à hauteur de 101 000 €,
Considérant l’état d’avancement de l’opération, Monsieur le Président propose de réviser l’autorisation
d’engagement comme suit :
Libellé de l’AE
Etude de
potentialités
piscicoles

Montant de
l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

101 000,00 €

0,00 €

4 386,00 €

50 000,00 €

46 614,00 €

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,

•

DECIDE de réviser l’autorisation d’engagement « AE Etude de Potentialités piscicoles » et
d’affecter les crédits de paiement suivants :

Libellé de l’AE
Etude de
potentialités
piscicoles

Montant de
l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

101 000,00 €

0,00 €

4 386,00 €

50 000,00 €

46 614,00 €

2.5.3 Révision AE/CP - Prévention des inondations – PAPI Charente & Estuaire : étude de
ralentissement dynamique des crues (actions VI.F.1 et VI.F.2)
La convention-cadre initiale du PAPI Charente & Estuaire prévoit l’engagement par l’EPTB
CHARENTE de deux actions relatives au ralentissement des écoulements amont :
-

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

-

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

Le 08 février 2018, le Comité syndical a autorisé le lancement de la procédure de consultation pour
cette opération ;
Au regard de l’état d’avancement de l’opération, Monsieur le Président propose de réviser
l’autorisation d’engagement comme suit :
Libellé de l’AE
Etude de
ralentissement
dynamique des crues

Montant de l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

132 000,00 €

0,00 €

14 544,00 €

117 456,00 €

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE de réviser l’autorisation d’engagement « AE Etude de ralentissement dynamique
des crues» et d’affecter les crédits de paiement suivants :

Libellé de l’AE
Etude de
ralentissement
dynamique des crues

Montant de l’AE

CP 2018

CP 2019

CP 2020

132 000,00 €

0,00 €

14 544,00 €

117 456,00 €

3 ADHESION AU RESEAU PAPI/SLGRI DU CEPRI
Depuis 2010, l’EPTB Charente fait partie du réseau PAPI du Centre Européen de Prévention du
Risque d’Inondation (CEPRI). Ce réseau a été étendu en 2015 aux structures porteuses de SLGRI.
Ce réseau permet :
- De bénéficier des retours d’expériences sur les actions de prévention des inondations d’autres
structures porteuses de PAPI et SLGRI à travers le territoire français (EPTB, Départements,
Syndicats de bassin versant, EPCI…) ;
- D’être informé des travaux prospectifs menés par le CEPRI : réduction de vulnérabilité, gestion
des déchets post-inondation, continuité d’activités, lien entre prévention des inondations et SCoT… ;
- De prendre connaissance en amont des outils initiés par l’Etat : Analyse Multi-Critères, cahier
des charges PAPI3, référentiel de vulnérabilité…
Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente continue de participer à ce réseau pour
la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Le montant de l’adhésion à ce réseau pour un an est de 2 000 € TTC.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,

•

DECIDE d’adhérer au réseau technique d’échanges « PAPI/SLGRI » du CEPRI du 1er juin
2020 au 31 mai 2021 et pour un montant de cotisation annuelle de 2 000 € ;

•

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

4 ECHANGES
D’EXPERIENCES
D’INONDATION

GESTION

DES

RISQUES

La convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’EPTB Charente
d’une opération « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » à
destination des acteurs du bassin versant de la Charente. Le montant prévisionnel global prévu sur la
durée du PAPI (2013-2023) pour cette opération est de 14 400 € TTC.
Une première session d’échanges d’expérience a été organisée en septembre 2016, en Normandie,
sur le thème des aménagements de versant et de leur contribution à la gestion des ruissellements.
Une deuxième session s’est déroulée en octobre 2017 en Vendée, dans la baie de l’Aiguillon, sur le
thème de la gestion des systèmes d’endiguement.
Il est proposé d’organiser en 2020 une troisième session d’échanges d’expériences, pour un montant
maximum de 4 000 € TTC, qui porterait sur le sujet du ralentissement dynamique des écoulements.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action I.G.4 session 2020 :
Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

50 %

2 000 €

EPTB Charente

50 %

2 000 €

100 %

4 000 € TTC

(y compris contribution sollicitée auprès de
l’Agence de l’Eau dans le cadre de l’animation
PAPI)
TOTAL

Monsieur le Président propose que l’EPTB Charente engage en 2020 la troisième session de l’action
du PAPI Charente & Estuaire « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux
inondations », selon les modalités définies ci-dessus et sollicite une subvention de l’Etat pour financer
cette opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’EPTB Charente engage en 2020 la troisième session de l’action I.G.4 du PAPI
Charente & Estuaire « Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux
inondations » pour un montant maximum de 4 000 € TTC ;

•

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

•

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

5 CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DES
POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS CHARENTE ET
SEUDRE 2020-2026
Le cadre stratégique de la gestion des poissons migrateurs défini à l’échelle des bassins de la
Garonne, de la Dordogne, de la Charente, de la Seudre et de la Leyre, est le Plan de Gestion des
poissons Migrateurs (PLAGEPOMI). Il constitue la référence pour le programme opérationnel décliné
sur les bassins de la Charente et de la Seudre. Ce PLAGEPOMI intègre les objectifs des Plans
nationaux d’action (Anguille, Esturgeon,..) et il est lui-même intégré dans les orientations du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et son Programme de Mesures (PDM).
Des programmes plus locaux se déclinent par bassin versant pour assurer la gestion et la
préservation des poissons migrateurs. Il en existe un pour les bassins Charente et Seudre, mis en
œuvre depuis 2008, dont l’animation est assurée par la Cellule Migrateurs Charente-Seudre
(partenariat entre l’EPTB Charente, MIGADO et le CREAA). Ces programmes s’envisagent sur du
long terme car les espèces concernées possèdent des cycles de vie de plusieurs années et effectuent
de grandes migrations entre fleuve et océan.
Afin de pérenniser ces actions qui répondent à documents stratégiques nationaux, voir européens, il
est envisagé de signer un contrat de partenariat entre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Etat,
l’Agence Française pour la biodiversité, la Région Novelle-Aquitaine et les partenaires de la Cellule
Migrateurs : EPTB Charente, MIGADO et CREAA. Ce document est envisagé sur la période 20202026.
Les partenaires s’accordent pour définir un programme d’intérêt général pour la gestion des poissons
migrateurs des bassins de la Charente et de la Seudre cohérent avec les objectifs du plan de gestion
des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) validé par l’Etat.
Ce programme est constitué d’un programme de base, regroupant des actions récurrentes minimum
et indispensables à sa réussite. En cas de ressources financières limitées, ce programme de base
constitue le socle minimum sur lequel les partenaires financiers devront, en priorité, concentrer leurs
moyens.
Le contrat de partenariat est joint en annexe n°5.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Etat, l’Agence Française pour la biodiversité, la Région
Nouvelle-Aquitaine, MIGADO et le CREAA pour la période 2020-2026

•

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

6 DOSSIER DE DEMANDE DE MAJORATION DE REDEVANCE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE CHARENTE
L’alinéa Vbis de l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement précise que :
« Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les EPTB mentionnés à
l’article L213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre
de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du
périmètre d’intervention de l’EPTB, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des
redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les
sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’EPTB sans frais de gestion.
La majoration du tarif de la redevance ne peut être supérieure à 25% du tarif applicable dans l’unité
géographique considérée. Les sommes à reverser à l’EPTB ne peuvent représenter plus de 50% des
dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à
réaliser dans le périmètre du schéma. »
Le SAGE Charente, en élaboration depuis 2011, a été adopté le 8 octobre 2019 par la Commission
Locale de l’Eau (CLE), après 8 années de concertation avec les acteurs locaux et une année de
phase de consultation administrative et publique. L’arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE a
été signé le 19 novembre 2019. Il est, depuis cette date, officiellement passé en phase de mise en
œuvre. L’animation pour sa mise en œuvre sera portée par l’EPTB Charente, structure porteuse du
SAGE depuis son lancement, conformément à la délibération de la CLE en date du 8 octobre 2019 et
de l’EPTB Charente en date du 3 octobre 2019.
Afin de répondre à l’ambition du SAGE élaboré par la CLE, l’EPTB Charente a la possibilité de
demander la mise en place d’une majoration de la redevance sur les prélèvements en eau
conformément à l’article L.213-10-9 du Code de l’Environnement (Loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement).
Le dossier vise à exposer les objectifs de la volonté de mettre en œuvre une telle majoration de
redevance, les modalités de mise en place ainsi qu’une simulation financière pour l’année 2020.
La possibilité de prélever cette redevance pour la mise en œuvre du SAGE devient aujourd’hui
indispensable au regard de l’impact des réformes territoriales en termes de financement.
En effet, le portage d’un SAGE relève de compétences partagées (facultatives) qui sont fragilisées car
devenues non prioritaires dans le contexte de spécialisation des compétences et de contraintes
budgétaires globales, alors même qu’elles sont essentielles pour un aménagement durable des
territoires (pollutions diffuses, ruissellement rural, étiages, connaissance des fonctionnements
hydrauliques et de leur évolution et prospective, sensibilisation et accompagnement des acteurs, etc.).
Ainsi, le budget disponible pour la réalisation des actions de mise en œuvre du SAGE diminue alors
que les coûts augmentent et que les perspectives liées au changement climatique nécessitent d’agir.
A l’instar de l’utilisation de la redevance prélèvement pour tout type d’actions par les Agences de
l’eau, la redevance EPTB, qui a été créée pour les EPTB spécifiquement au regard de leurs missions
inscrites au L.213-12 du Code de l’environnement, la nouvelle recette pourra utilement participer au
financement de la réalisation des actions inscrites dans le SAGE, ou de celles permettant la bonne

réalisation des actions du SAGE, et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux des documents
de planification tels que le SDAGE et le PRGI.
Le dossier de majoration de redevance est joint en annexe n°6.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à déposer un dossier de demande de majoration
du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au titre de l’article L.21310-9 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du SAGE Charente,

•

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

7 ETUDE COMPLEMENTAIRE – PROJETS DE TERRITOIRE
L’EPTB Charente co-porte avec le SYRES 17 l’élaboration des Projets de Territoire pour la Gestion de
l’Eau (PTGE) sur les bassins Charente aval/Bruant et Seugne. En 2019, les conditions d’élaboration
des PTGE ont évolué. En effet, d’une part, le marché avec le prestataire chargé des rapports d’état
des lieux et diagnostic a été résilié en janvier 2019, et il a été décidé par les co-porteurs de reprendre
ce travail en régie. D’autre part, l’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 défini un nouveau cadre
règlementaire pour l’élaboration des PTGE.
Suite à la validation des rapports d’état des lieux en avril 2019, les co-porteurs travaillent actuellement
à la réalisation des diagnostics. Cette phase vise à mettre en évidence l’ensemble des enjeux sur
chaque territoire et nécessite une compilation importante de données, un travail de croisement,
d’analyse et de représentation cartographique. Comme recommandé dans la nouvelle instruction
gouvernementale, l’anticipation et l’adaptation au changement climatique, le contexte de transition
agro-écologique, la dimension socio-économique, etc…devront être pris en compte pour l’élaboration
des PTGE.
A ce titre, une étude complémentaire est proposée afin d’enrichir le travail engagé. Le montant estimé
de cette opération est de 20 000 € TTC.
Monsieur le Président propose au Comité d’engager une étude complémentaire sur les Projets de
Territoire pour la Gestion de l’Eau. Il propose que l’EPTB Charente demande une subvention à
l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’EPTB Charente engage une étude complémentaire dans le cadre des projets
de territoires pour un montant estimé à 20 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertion
compris) ;

•

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

•

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

•

AUTORISE le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de la
Charente-Maritime pour la réalisation de cette étude ;

•

AUTORISE le Président à solliciter une subvention auprès du SYRES (syndicat mixte des
réserves de substitution de la Charente-Maritime) pour la réalisation de cette étude ;

•

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

8 MISE EN PLACE D’UNE SONDE DE SUIVI CONTINU A TONNAYCHARENTE
L’estuaire de la Charente est un écosystème fragile en constante évolution au regard des
changements environnementaux et climatiques. Collecteur de l’ensemble du bassin versant de la
Charente, il est un passage obligatoire pour les poissons migrateurs emblématiques du bassin :
anguilles, lamproies, aloses, truites de mer et saumons.
Deux années de suivis ponctuels (2018-2019), ont montré une réelle problématique d’anoxie au
niveau du fleuve et l’intérêt d’acquérir des connaissances en continu sur l’évolution du bouchon
vaseux, dont le point central a été identifié à Tonnay-Charente.
L’objectif de la mise en place d’un suivi continu à Tonnay-Charente est d’acquérir une meilleure
connaissance du fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les écosystèmes
aquatiques : température, turbidité, salinité, oxygène dissous.
La surveillance durant des épisodes critiques (crues, vagues de chaleur, etc…) permettra de mesurer
l’impact du changement climatique (intrusion marine, augmentation des températures, modification
des débits) et de disposer d’un outil d’aide à la gestion à l’échelle du bassin versant de la Charente
permettant d’intégrer dès l’amont les besoins de l’estuaire. Les données acquises seront valorisées à
travers la plateforme E-tiage mise en place en 2016 et de nourrir la réflexion sur la définition d’un débit
biologique dans l’estuaire de la Charente.
Il est proposé d’installer une sonde multiparamètres de suivi continu sur le ponton de TonnayCharente propriété de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO).
Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer une convention d’utilisation des équipements
fluviaux de Tonnay-Charente auprès de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO).
Il propose également de l’autoriser à solliciter la participation financière de l’Agence de l’eau AdourGaronne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente-Maritime et du Parc
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis pour le financement de cette
opération.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’EPTB Charente engage en 2020 la mise en place d’une sonde multiparamètres
de suivi continu à Tonnay-Charente pour un montant estimé à 25 000 € ;

•

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

•

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

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière du
Département de la Charente-Maritime pour le financement de cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière du Parc
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis pour le financement de
cette opération ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer une convention d’utilisation des
équipements fluviaux sur lesquels sera installée la sonde ;

•

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

9 AVIS PROJET DE STATUTS UNIMA
Le Syndicat mixte de l’Union des Marais de la Charente Maritime est un syndicat mixte ouvert créé par
arrêté ministériel en date du 09 mars 1966 entre plusieurs collectivités territoriales et établissements
publics.
L’UNIMA a pour objet d’assurer toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’entretien,
d’exploitation, de conservation de tous les ouvrages se rapportant notamment à l’hydraulique, à la
voirie et à la protection des milieux, sur le territoire des collectivités et établissements publics
adhérents.
Dotée d'un bureau d'études, d'une régie de travaux, de services administratifs, juridiques et financiers,
d'éclusiers pour son réseau, l'UNIMA continue à œuvrer auprès de ses adhérents pour leur apporter
conseils et assistance autour des questions de l'eau et de la protection contre les inondations.
Vu les nouvelles dispositions du Code de l’environnement et les dispositions du Code de
l’administration, l’UNIMA a procédé à la modification de ses statuts,
Par délibération en date du 29 janvier 2020, le Comité Syndical de l’UNIMA réuni en séance
extraordinaire, a approuvé la modification des statuts relatifs aux compétences exercées par le
syndicat, et à sa gouvernance.
La modification statutaire est subordonnée à l’accord des membres, dont l’EPTB Charente.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L.5721-1 et suivants,
Vu les articles L5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte UNIMA présenté en annexe
n°7,
Considérant que les membres du Syndicat disposent d’un délai de trois mois, à compter de la date de
notification de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur la modification envisagée,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE les modifications statutaires du Syndicat Mixte de l’UNIMA ainsi proposées ainsi
que le projet de nouveaux statuts annexé à la présente délibération,

•

AUTORISE Monsieur le Président à notifier à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime cette
délibération d’acceptation des modifications statutaires du Syndicat Mixte de l’UNIMA,

•

AUTORISE Monsieur le Président à notifier cette délibération à Monsieur le Président du
Syndicat Mixte de l’UNIMA,

•

CONFIRME l’adhésion de l’EPTB Charente au Syndicat Mixte de l’UNIMA au titre de la
compétence connaissances techniques des milieux (compétence obligatoire), pour un
montant de 1 995,00 €,

•

SOLLICITE l’adhésion de l’EPTB Charente au Syndicat Mixte de l’UNIMA au titre de la
compétence appui technique, administratif et juridique des membres (compétence à la carte
n°1), pour un montant de 378,00 €,

•

DESIGNE trois délégués représentant l’EPTB Charente au sein du Comité Syndical de
l’UNIMA

10 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’EPTB CHARENTE ET
L’ARB NA
L’ARB NA et l’EPTB Charente sont historiquement engagées dans un partenariat via le Système
d’informations sur l’eau et le tableau de bord de la ressource en eau du bassin de la Charente. Ainsi,
depuis plusieurs années des échanges existent entre les deux structures sur les différentes
thématiques d’intervention de l’EPTB (poissons migrateurs, gestion quantitative, qualité…). Dans le
cadre du développement de la plateforme e-tiage les échanges historiques entre les deux structures
sont amenés à se développer davantage. En effet, l’ARB NA centralise, traite et met en forme un
grand nombre de données (débits, piézométrie, restrictions, réseau de suivi des écoulements…)
produites par des producteurs de données variés. Le travail de l’ARBNA permet d’uniformiser et de
sécuriser le format des données et de faciliter l’accès à ces données. La valorisation des données et
leur diffusion sur le bassin de la Charente, via la plateforme e-tiage, en sont ainsi grandement facilité.
Des perspectives de travail nouvelles s’ouvrent également sur le traitement et la valorisation des
données historiques des données issues du suivi des écoulements réalisés par les fédérations de
pêche et qui sont aujourd’hui peu exploitées.

Aujourd’hui, au vu du bilan positif des échanges menés depuis plusieurs années et de la convergence
des objectifs des deux structures, l’EPTB Charente et l’ARB NA souhaitent affirmer et formaliser leur
partenariat via une convention de partenariat technique sans engagement financier.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat entre
l’EPTB Charente et l’ARB NA ;

•

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

11 CONVENTION : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - BARRAGE
DE LAVAUD
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Charente Limousine 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.
A ce titre, il est proposé au Comité, de renouveler la convention pour une durée de trois ans
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 fixée au 31 décembre
2022.
Le projet de convention est joint en annexe n°8.

Monsieur le Président propose au Comité la signature de la convention d’entretien des espaces verts
pour le Barrage de Lavaud avec le CIAS de Charente Limousine,

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention d’entretien des espaces
verts sur le Barrage de Lavaud entre l’EPTB CHARENTE et le CIAS de Charente Limousine ;

•

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

12 SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE DU BARRAGE DE LAVAUD
Le CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, par le biais de son CND
(Centre National de Données) au Département analyse, surveillance, environnement (DASE/SLDG),
exploite un réseau sismique de 40 stations réparties à travers la France métropolitaine.
L’EPTB Charente a sollicité le CEA en 2013 afin de mettre en place un service d’alerte sismique, pour
permettre à l’EPTB de satisfaire à ses obligations légales de vérification et de contrôle de la sécurité
de ses installations après un séisme.
Dans le cadre d’une convention signée le 17 avril 2013 (délibération 13-11) et prolongée par avenant
de 5 ans le 22 octobre 2015 (délibération 15-62), le CEA procède à la surveillance et l’envoi d’un
message d’alerte sismique suite à un séisme. Il s’agit d’un service gratuit.
L’avenant de prolongation de cette convention prendra fin le 17 avril 2020.
A ce titre, il est proposé au Comité, de renouveler la convention pour une durée de dix ans afin de
continuer d’assurer la surveillance sismologique sur les différents sites du barrage de Lavaud.
Le projet de convention est joint en annexe n°9.

Monsieur le Président propose au Comité la signature de la convention de surveillance sismologique
sur les ouvrages de Lavaud avec le CEA pour une durée de 10 ans.

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de surveillance
sismologique entre l’EPTB CHARENTE et le CEA ;

•

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

13 INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE
LIMOUSINE SUR LES PROPRIÉTÉS DE L’EPTB CHARENTE
PRÈS DE L’OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE
Depuis 1992, l’EPTB Charente est propriétaire d’un observatoire ornithologique et du terrain sur lequel
il est construit au bord du lac de Lavaud, à Foucherie, sur la commune de Lésignac-Durand. Offrant
un accès libre au public, l’observatoire porte un intérêt touristique, mais aussi scientifique et
pédagogique. Par délibération n°15-05 en date du 10 février 2015, l’EPTB Charente avait mis en
place une convention dans laquelle il autorisait l’Office de Tourisme de Haute Charente à installer des
panneaux d’interprétation ainsi qu’une lunette d’observation près de cet observatoire et où étaient
définies les modalités d’installation et d’entretien de ces équipements.

Cette convention a pris fin le 31 décembre 2019. Et l’Office de Tourisme de Haute Charente est en
liquidation.
A ce titre, il est proposé au Comité, de mettre en place une convention pour une durée de dix ans
permettant au nouvel EPIC Office de Tourisme de Charente Limousine d’intervenir sur les propriétés
de l’EPTB CHARENTE près de l’Observatoire et à la Communauté de Communes Charente
Limousine d’entretenir les installations.
Le projet de convention est joint en annexe n°10.

Monsieur le Président propose au Comité la signature de la convention d’interventions par l’EPIC
Office de Tourisme sur les propriétés de l’EPTB CHARENTE et de l’entretien des installations par la
Communauté de Communes Charente Limousine,

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention d’interventions sur les
propriétés de l’EPTB CHARENTE et de l’entretien des installations entre l’EPTB CHARENTE,
l’EPIC Office de Tourisme de Charente Limousine et la Communauté de Communes Charente
Limousine ;

•

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

14 CAUSERIES CHAMPLAIN 2020
L'EPTB Charente est jumelé depuis 2006 avec un organisme québécois : le COVABAR (COmité de
COncertation et de VAlorisation du BAssin de la Rivière Richelieu).
Cette démarche de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin est
fondée sur :
Un cadre commun d'objectifs, de principes d'action, de domaines prioritaires d'interventions
nécessaires à la gestion intégrée de la ressource en eau des bassins de la Charente et de la
Richelieu ;
Un cadre stratégique de coordination et de suivi respectant les principes directeurs du RIOB
(réseau international des organismes de bassin) ;
Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous les
domaines d'activités reliés à l'eau ;
Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par une activité annuelle : les
Causeries Champlain.
Les Causeries Champlain est une manifestation destinée à échanger et débattre des enjeux de l’eau
reliés aux territoires des bassins versants du fleuve Charente et de la rivière Richelieu dans une
démarche respectueuse des principes du développement durable. Elles ont lieu alternativement sur

les bords de la Charente et sur les bords de la Richelieu et se réfèrent à l’esprit du pionnier charentais
et observateur et géographe québécois Samuel Champlain, charentais natif de Brouage près de
l’embouchure du fleuve Charente et qui en 1609 a remonté et caractérisé comme premier européen la
rivière des Iroquois (aujourd’hui rivière Richelieu). Les Causeries Champlain ont été organisées
alternativement par le COVABAR et l’EPTB Charente depuis 2009.
Le jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR est formalisée par une charte signée entre les
deux organismes en 2009. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’association française des
EPTB (AFEPTB) et le réseau des organismes de bassin versants du Québec (ROBVQ).
En 2020, les Causeries Champlain seront organisées en Charente et Charente-Maritime du 6 au 10
juillet 2020.
Considérant la charte de jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR,
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE que l’EPTB Charente organise les Causeries Champlain en 2020 ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager les dépenses correspondantes pour
un montant de 7 000 € TTC maximum et à signer tout document afférent.

15 PROCÉDURE INTERNE DES MARCHES PUBLICS
Chaque collectivité doit se doter d’une politique d’achat public, d’un ensemble de règles et de
procédures à suivre afin à la fois de respecter la règlementation et d’assurer l’efficacité de la
commande publique. La procédure actuellement en vigueur a été décidée par le Comité syndical du
08 février 2018.
Les seuils des directives européennes de passation des marchés publics sont révisés tous les deux
ans par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de
l’Union pris en vertu de l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’organisation mondiale du
commerce.
Aussi, de nouveaux seuils de procédures européennes de passation des marchés publics sont
applicables à partir du 1er janvier 2020.
Conformément aux décrets n°2019-1344 du 12 décembre 2019 et n°2019-1375 du 17 décembre
2019, publiés au JORF du 13 décembre 2019 et 18 décembre 2019, modifient ces seuils.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, le seuil de transmission des marchés publics en Préfecture
est fixé à 214 000 € HT, et ce quelle que soit la procédure de passation employée.

Monsieur le Président propose de mettre à jour la procédure interne des marchés publics
conformément à la directive,

LE COMITE, après en avoir délibéré,
•

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

Pour les marchés de fournitures et de services passés par l’EPTB Charente :
Montant du marché
Inférieur à 40 000 € HT

Publicité

Procédure de passation

Dispense de publicité

Pas

de

mise

en

concurrence

formalisée obligatoire
Publicité adaptée (devis, presse écrite,
Entre 40 000 € et 90 000 € HT

plateforme de dématérialisation, à

Procédure adaptée

déterminer en fonction du montant du
marché
Avis d’appel public à la concurrence

Entre 90 000 € et 214 000 € HT

publié

dans

un

journal

d’annonces

légales ou BOAMP et sur une plateforme

Procédure adaptée

de dématérialisation
Avis d’appel à la concurrence publié au
A partir de 214 000 € HT

BOAMP

et

au

JOUE

et

sur

une

Procédure formalisée

plateforme de dématérialisation

Pour les marchés de travaux passés par l’EPTB Charente :
Montant du marché
Inférieur à 40 000 € HT

Publicité

Procédure de passation

Dispense de publicité

Pas

de

mise

en

formalisée obligatoire
Publicité adaptée (devis, presse écrite,
Entre 40 000 € et 90 000 € HT

plateforme de dématérialisation, à

Procédure adaptée

déterminer en fonction du montant du
marché

Entre 90 000 € et
5 350 000 € HT

Avis d’appel public à la concurrence
publié

dans

un

journal

d’annonces

légales ou BOAMP et sur une plateforme

Procédure adaptée

de dématérialisation
A partir de 5 350 000 € HT

Avis d’appel à la concurrence publié au
BOAMP

et

au

JOUE

et

plateforme de dématérialisation

sur

une

Procédure formalisée

concurrence

16 QUESTIONS DIVERSES

ANNEXE 1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL
DU 23 JANVIER 2020
Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le jeudi 23 janvier
2020, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU.
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous.

ELUS DU COMITE SYNDICAL
Etaient présents : 22
Collège des Départements :
Délégués titulaires : Marie-Henriette BEAUGENDRE, Christian BRANGER, Jean-Olivier GEOFFROY,
Jean-Claude GODINEAU, Maryse LAVIE-CAMBOT, Jean-Claude MAZIN, Marie-Chantal PERIER.
Collège des groupements de collectivités territoriales :
Délégués titulaires : Jean-Marie ACQUIER, Sylvain BARREAUD, Jean-Jacques CATRAIN, Frédéric EMARD, Claude
GUINDET, Bernard MAINDRON, Serge MARCOUILLE, Alain MARGAT, Yves MASSIAS,
Magali MIGAUD, Dominique PETIT, Jean-Marie PETIT, Jacques SAUTON, Alain TESTAUD.
Délégués suppléants : Francis ROY suppléant de Christian VIGNAUD.
Etaient représentés : 3
Collège des groupements de collectivités territoriales : Benoit SAVY donne pouvoir à Jean-Jacques CATRAIN,
Micheline BERNARD donne pouvoir à Sylvain BARREAUD. François BOCK donne pouvoir
à Jean-Olivier GEOFFROY.
Etaient absents et excusés : 14
Collège des Départements : Bernard BELAUD, Pascal BOURDEAU, Catherine PARENT.
Collège des groupements de collectivités territoriales : Bruno BESSAGUET, Franck BONNET, Alain BURNET, Michel
CHANTEREAU, Denis DOLIMONT, René ESCLOUPIER, Christian GRIMPRET, Jean LALANNE, Jean-Luc MARTIAL, Pascal
MASSICOT, Joël RATIER.

Nombre de délégués

En exercice :
Présents (Titulaires et Suppléants) :
Délégation Pouvoirs :
Absents :
Votants :
Soit Nombre de voix :

39
22
3
14
24
78

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS
Étaient présents :
• Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ;
• Monsieur Christophe JUTAND, Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
• Monsieur Stéphane TRIFILETTI, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine ;
• Madame Martine GRAMMONT, Directrice de l’environnement et du développement durable, CD 24 ;
• Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ;
• Monsieur Dominique EHRENSPERGER, DGA chargé du Pôle Aménagement durable et mobilité, CD 17 ;
• Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ;
• Madame Josy PIERRE, Chargée de projets - Pôle de l'espace rural et des infrastructures - Direction de
l'agriculture et de l'environnement, CD 79 ;
• Monsieur Harold RETHORET, Directeur du SYMBO ;
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• Monsieur Pierre-Jean RAVET, Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques ;

• Monsieur Valentin HORTOLAN, Directeur de la Fédération de la Charente pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques ;

• Monsieur Alain MALTERRE, Président de l’Association des Riverains de la Charente et de ses Affluents ;
• Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente.
Étaient excusés :

•
•
•
•

Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ;
Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente ;
Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres ;
Madame Marie-Aude KYRIACOS, Adjointe au Chef du SEER et Cheffe d'unité protection des milieux
aquatiques de la DDT de Charente ;

Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30.
Introduction du Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU,

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE
SYNDICAL DU 3 OCTOBRE 2019
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 03 octobre 2019.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la
séance du Comité syndical du 03 octobre 2019.

Ø

La délibération est adoptée à l’unanimité.

2 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT
2.1

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.
Ø

2.2

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de
la copropriété.
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
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crédits sont inscrits au budget, et demandé au Président d'informer le Comité des actes pris dans le cadre de
ces délégations.
Ø

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux commandes
et marchés publics.

3 APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE 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, 17 juillet 2018,
28 janvier 2019, 29 avril 2019 et 10 octobre 2019 pour intégrer le Département de la Dordogne, des EPCI et
Syndicats de bassin ayant délibéré favorablement pour adhérer à l’EPTB Charente et réviser le montant de la
contribution et le nombre de voix de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Vu la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois
(SYBRA) a décidé d’adhérer à l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération du 22 octobre 2019 par laquelle la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d’adhérer à l’EPTB
CHARENTE ;
Ø

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’extension de son périmètre et
l’adhésion des collectivités suivantes, pour les compétences de l’article 8 des statuts de l’EPTB
CHARENTE :
§

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)

§

Région Nouvelle-Aquitaine

La délibération est adoptée à l’unanimité.

4 FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Monsieur Baptiste SIROT présente le programme et les actions 2020 de l’EPTB Charente.
Monsieur Sylvain BARREAUD indique qu’il serait intéressant de disposer de la liste des actions de l’EPTB
Charente présentée en Comité syndical.
Il fait part également des opérations engagées sur le bassin de l’Arnoult, et juge qu’il serait opportun qu’il y ait
une coordination avec les actions portées par l’EPTB.
Monsieur Baptiste SIROT indique que des échanges sont en cours avec le Syndicat mixte Charente Aval pour
évoquer les collaborations et qu’une réunion est prévue dans les prochaines semaines.
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.
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Le débat doit porter sur :
- 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.

Monsieur Baptiste SIROT présente le contexte général :
L’année 2019 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB Charente :
- 28 janvier 2019 : extension du périmètre de l’EPTB Charente au Département de la Dordogne, à
2 EPCI et 5 syndicats de bassins : arrêté préfectoral du 28/01/2019
- 29 avril 2019 : extension du périmètre de l’EPTB Charente à un syndicat de bassin : arrêté préfectoral
du 29/04/2019
-

10 octobre 2019 : modification des statuts pour modifier le montant de la contribution et le nombre de
voix de la Région Nouvelle-Aquitaine et permettre son adhésion. Mise en place de suppléants : arrêté
préfectoral du 10/10/2019

Ces adhésions successives ont permis l’entrée en 2019 de 9 nouvelles structures dans la gouvernance et le
financement des actions de l’EPTB Charente. Les adhésions de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Syndicat
du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) doivent être validées par une modification des statuts en comité
syndical, et la prise d’un nouvel arrêté. Les participations correspondantes sont intégrées dans les orientations
budgétaires. L’EPTB Charente sera ainsi passé de 4 à 30 membres entre décembre 2017 et janvier 2020.
L’adhésion du Département de la Dordogne en 2019 à hauteur de 18 756 € a été réalisée à participation
constante du collège des Départements, la participation forfaitaire annuelle de 360 K€ répartie initialement en
4 étant dorénavant répartie en 5, permettant une baisse de participation pour les 4 Départements membres
fondateurs. Pour rappel la participation des 4 Départements fondateurs au budget de fonctionnement de l’EPTB
Charente était de 415 K€ en moyenne en 2016 et 2017 et de 360 K€ en 2018, conformément aux statuts
adoptés le 24/10/2017.
Le débat d’orientations budgétaires 2020 s’inscrit donc le contexte d’une évolution statutaire de l’EPTB
Charente quasi achevée.
Les orientations budgétaires sont définies sans intégrer d’éventuelles nouvelles adhésions qui pourraient
intervenir courant 2020.
Du point de vue des partenaires financiers, les orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte plus
stabilisé que lors de l’élaboration du budget 2019.
L’année 2019 était la première année du 11ème programme de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, principal
partenaire financier l’EPTB Charente. La mise en œuvre de l’exercice budgétaire 2019 permet aujourd’hui de
mieux appréhender les incidences sur le budget de l’EPTB.
Si le budget de l’Agence Adour-Garonne a été relativement préservé par rapport aux orientations initialement
définies au niveau nationale (250 M€/an d’autorisations de programme en moyenne sur l’ensemble des 6 ans
pour 2019-2024, au lieu des 210 M€/an évoqués initialement), il s’est toutefois accompagné d’une baisse
d’environ 9 % des capacités d’intervention par rapport au 10 ème programme. Concrètement pour les aides
attribuées à l’EPTB Charente en 2020, cela s’est notamment traduit en 2019 par des financements attribués
sur les dépenses hors taxes, là ou précédemment les aides été attribuées sur les coûts toutes taxes comprises,
et malgré le fait que l’EPTB ne récupère pas la TVA. Si cela n’impacte pas les aides apportées à l’animation,
qui constitue l’essentiel des dépenses de l’EPTB, en revanche cela impacte le financement des études portées
par l’EPTB avec un « manque à gagner » estimé à 57 000 € en 2020.
Le financement des actions de l’EPTB Charente reste important, à hauteur de 820 041 M€ en prévisionnel pour
l’année 2020, mais il convient toutefois de constater une baisse de participation par rapport aux participations
obtenues les années précédentes.
Les taux appliqués et retenus en 2019 servent de référence pour les orientations budgétaires 2020.
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Concernant l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci ayant délibéré le 22 octobre 2019 pour adhérer à
l’EPTB Charente, en contrepartie elle ne subventionnera plus l’animation réalisée par l’EPTB Charente. Sa
participation s’effectuera à partir de 2020 via sa cotisation statutaire de 150 000 €/an. Cela concerne l’animation
du SAGE, du programme de restauration des poissons migrateurs et du programme Re-Sources de Coulonge
et Saint-Hippolyte. Afin de ne pas fragiliser les partenariats mis en place par l’EPTB Charente, la Région
maintiendra son financement aux partenaires de l’EPTB engagés dans les programmes co-portés précités (en
direction d’Eau 17 et de la Communauté d’agglomération de la Rochelle dans le cadre du programme ReSources sur Coulonge et Saint-Hippolyte, en direction du CREAA et MIGADO dans le cadre du programme de
restauration de poissons migrateurs).
Ainsi concernant l’animation du SAGE et du programme Re-Sources, financés jusqu’en 2019 à hauteur de 10%
par la Région, il conviendra d’utiliser la cotisation statutaire de la Région au sein de l’autofinancement, ces
opérations étant par ailleurs bien financées à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. En
revanche concernant l’animation du programme de préservation des poissons migrateurs, financée en 2019 à
hauteur de 50% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 50% par la Région, il conviendra de rechercher des
financements complémentaires afin de maintenir un plan de financement à minima à hauteur de 80%.
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 dans le cadre
de l’Axe 5 « Protéger les ressources et le patrimoine naturels » du programme FEDER-FSE 2014-2020. En
2019, le plan de financement du programme de préservation des poissons migrateurs permettait un
financement de 100 % par les aides conjuguées de l’Agence de l’eau et de la Région. Il n’a donc pas été déposé
de dossier auprès du FEDER. Au regard du plan de financement prévisionnel pour l’animation EPTB du
programme de préservation des poissons migrateurs, il est envisagé de déposer un dossier pour l’année 2020.
Toutefois au regard de l’incertitude pesant sur la possibilité de percevoir des aides du FEDER seules ont été
prises en compte les dépenses d’animation.
Majoration de la redevance SAGE
Le SAGE Charente, en élaboration depuis 2011, a été adopté le 8 octobre 2019 par la Commission Locale de
l’Eau (CLE), et approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 novembre 2019. Il est, depuis cette date, officiellement
passé en phase de mise en œuvre. L’animation pour sa mise en œuvre sera portée par l’EPTB Charente,
structure porteuse du SAGE depuis son lancement, conformément à la délibération de la CLE en date
du 8 octobre 2019 et de l’EPTB Charente en date du 3 octobre 2019.
Afin de répondre à l’ambition du SAGE élaboré par la CLE, l’EPTB Charente a la possibilité de demander la
mise en place d’une majoration de la redevance sur les prélèvements en eau conformément à l’article L.21310-9 du Code de l’Environnement (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).
Au regard de l’incertitude pesant sur la possibilité de mettre en œuvre cette majoration, celle-ci n’a pas été
intégrée dans les orientations budgétaires.
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Principes généraux de construction du budget 2020 :
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
38,83%

Département
des Deux-Sèvres

Département
de la Vienne

Département
de la Dordogne

8,29%

4,95%

5,21%

Cette clé n’a pas été modifiée par rapport à l’année 2019.
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 :
La contribution de la Région est fixée de manière forfaitaire à hauteur de 150 000 €.
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 2020 à 0,15 € par habitant, calculée au prorata du
nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été modifiée par
rapport à l’année 2019. 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.

6

EPTB Charente

Procès-verbal du Comité Syndical du 23 Janvier 2020

• Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2020 à 0,07 € par habitant, calculée au prorata du
nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été modifiée par
rapport à l’année 2019. En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une participation
exceptionnelle en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci.
Grandes orientations de la collectivité
Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du Budget primitif 2020 :
- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente qui ont été redéfinies dans
le cadre de la démarche d’évolution statutaire.
- La participation statutaire des membres est fixée dans les statuts. Les orientations budgétaires sont définies
en prenant en compte les contributions des Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des DeuxSèvres, de la Vienne et de la Dordogne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des 17 EPCI et 7 syndicats de bassin
membres au 23 janvier 2020. 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 2020 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 doit coordonner depuis le 1 er 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’Europe au titre du
FEDER.
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 2020, s’inscrivent comme pour 2018 et 2019 dans le respect d’une capacité
d'autofinancement pour la section de fonctionnement 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 2019 et précédents constituant une grande part
des dépenses,
- Les excédents d’investissement couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2020.
Le rapport des orientations budgétaires pour 2020 est présenté aux membres du Comité syndical.
Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE informe le Comité syndical de son souhait d’organiser les 30 ans de
Lavaud et les 20 ans de Mas Chaban au printemps prochain, ce sera l’occasion pour les membres de visiter
les barrages. Elle rappelle que le fleuve Charente est un des seuls à ne pas avoir fait l’objet de restrictions en
période d’étiage grâce à la réalimentation par les 2 barrages.
Monsieur Jacques SAUTHON estime que la gestion quantitative du bassin de la Charente se porterait mieux
si l’ensemble des sous-bassins versants fonctionnait mieux.
Madame Magali MIGAUD s’interroge sur les raisons de la baisse du montant de la redevance agricole.
Monsieur Jean-François GRACIA répond que la baisse est due à la diminution du nombre d’irrigants, et à une
baisse des prélèvements. Toutefois c’est assez variable d’une année sur l’autre.
Le vote du Budget primitif 2020 sera voté en séance du 18 février 2020.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération par laquelle le Comité syndical prend acte de la
tenue du débat d’orientation budgétaire 2020.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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5 REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION PROFESSIONNELLE
DU DOMAINE PUBLIC EN 2020
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 juin 2018 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la redevance en
2019 était de 112,2.
La valeur du TP02 de juin 2019 est de 114,3 (soit une augmentation d’environ 1,871 % par rapport à 2019).
Monsieur le Président propose au Comité d’augmenter le tarif de 1,871 %, de définir un seuil à 50 €, et de
prendre comme référence la nouvelle valeur de juin 2019, à savoir 114,3 dont l’évolution servira pour les
actualisations à venir.
Ø

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la redevance annuelle pour
l’occupation professionnelle du domaine public en 2020.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

6 VALIDATION DES ACTIONS DE L’EPTB CHARENTE A INSCRIRE
DANS LE PROJET DE PAPI D’INTENTION DU FLEUVE CHARENTE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondations, le territoire Saintes-Cognac-Angoulême a été
identifié en 2013 comme Territoire à Risque Important d’inondation (TRI). Conformément aux attendus, l’EPTB
Charente a porté l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) en faveur de
ce territoire, approuvée le 22 décembre 2016. Le périmètre retenu pour la stratégie est le périmètre du bassin
versant pris en amont de St Savinien. La SLGRI doit se décliner en termes de mise en œuvre au travers d’un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), outil de programmation pluri-annuelle permettant
de bénéficier de subventions du Fonds Barnier pour la réalisation des actions.

Pour élaborer ce nouveau programme d’actions, l’EPTB Charente a organisé des ateliers thématiques puis a
lancé un appel à projets auprès des parties prenantes en mai 2018, poursuivi en 2019 par des échanges avec
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les syndicats de bassin, EPCI et communes. Les fiches-actions reçues concernent essentiellement des projets
d’amélioration de la prévision des crues et d’amélioration de la sensibilisation au risque :
- Pose d’un panneau d’information sur les crues historiques à Bourg-Charente – commune de BourgCharente – 3 000 € HT
-

Site vitrine de reconquête de zone d’expansion de crue – SMABACAB – 10 000 € HT

-

Instrumentation limnimétrique du bassin des rivières de l’Angoumois – SyBRA – 30 000 € HT

-

Instrumentation limnimétrique du bassin de l’Antenne – SYMBA – 50 000 € HT

Le nouveau cahier des charges PAPI, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 incite à passer au préalable par une
démarche de PAPI d’intention avant de s’engager dans un PAPI complet (= PAPI de travaux). Le PAPI
d’intention permet de définir le programme d’aménagement et ouvre droit au financement d’études préalables
et d’actions de sensibilisation, de connaissance, de prévision.
Il a donc été décidé, en accord avec les services de l’Etat, de s’orienter vers un nouveau PAPI sur le territoire,
prenant la forme d’un PAPI d’intention couvant le périmètre de la SLGRI. Ce choix :
- Permet de constituer une continuité de programmation du PAPI Charente & Estuaire sur le volet
« inondations fluviales ».
-

Est dicté par le nouveau cahier des charges PAPI et l’impossibilité d’ajouter de nouvelles actions à
l’actuel PAPI Charente & Estuaire.

-

Permet de donner de la lisibilité au programme d’actions de la SLGRI, dissocié du PAPI Charente &
Estuaire (ce dernier étant majoritairement consacré aux submersions marines).

-

Est compatible pour l’inscription des projets de fiches-actions reçus des partenaires.

-

Est compatible avec les projets de fiches-actions envisagés par l’EPTB Charente et présentés ci-après.

L’EPTB Charente a adressé au Préfet Coordonnateur de Bassin Adour-Garonne le 4 avril 2019 un courrier de
déclaration d’intention pour l’élaboration d’un PAPI du fleuve Charente. Il est prévu que ce PAPI d’intention soit
mis en œuvre sur la période 2020-2023. Le rôle à jouer par l’EPTB Charente en matière d’impulsion, de stratégie
et de coordination de la prévention des inondations du fleuve Charente est capital au regard de la cohérence
hydrographique nécessaire.
Le programme prévisionnel des actions de l’EPTB Charente qu’il est proposé d’inscrire dans le dossier de
candidature pour le PAPI d’intention est le suivant :
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ACTIONS
Densification et valorisation du réseau de repères de crues
!Equiper la quasi-totalité des communes du TRI de repères de crue normalisés
!Densifier les repères dans les communes du TRI déjà équipées
!Densifier le nombre de panneaux d'information accompagnant les repères
!Installer des repères sur les affluents sur sollicitation des syndicats de bassin et EPCI

Production d'une maquette de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
!Conception d'un maquettage type de DICRIM à destination des communes du TRI
!Identité graphique, mise en page, format pour produire un document attractif
!Mise à disposition des communes
!Réflexion en complément sur un support alternatif au document classique

Elaboration d'un plan de sensibilisation au risque inondation et mise en œuvre des premières
recommandations
!Proposer des outils/modalités de sensibilisation complémentaires aux outils déjà existants
!S'adapter aux différentes cibles (élus, scolaires, entreprises, population)
!Programmation des actions EPTB à court terme et moyens terme, recommandations de communication pour
les acteurs locaux (SMBV, EPCI, commune)
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!Mise en œuvre des premières recommandations (ex : livret du maire, maquette pour les scolaires)

Réalisation d'un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme
!Mise à disposition des données de prélocalisation de l’EPTB : zones d'expansion des crues, zones de
ruissellement, haies et boisements en interaction avec les zones de ruissellement (à étudier dans le cadre de
cette opération)
!Réalisation d'un guide pour les PLU, PLUI et SCoT : informations sur les risques d'inondation et de
prélocalisation des secteurs d'intérêt pour la gestion des écoulements ; exigences des documents cadres
(SDAGE, SAGE, PGRI...) et exigences réglementaires ; modalités d'intégration du risque local et de la
prévention pour les secteurs aval ; retours d'expérience
Définition d'un programme de réduction de vulnérabilité du TRI
!Etat des lieux des connaissances d’aléa et constitution d’une base de données complète des enjeux
!Diagnostic territorial : scénarios d’inondation, indicateurs de vulnérabilité (nombre d’enjeux par typologie,
habitat de plain-pied, dommages aux bâtis…), diagnostics tests sur un échantillon de bâtiments, définition des
priorités d’intervention
!Dimensionnement du/des programmes de diagnostics individuels pour le futur PAPI complet, définition des
maîtrises d’ouvrages et plans de financement, évaluation d’enveloppes financières de travaux de réduction de
vulnérabilité
Diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du TRI
Ø
Ø
Ø

Expérimentation de diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments publics dits sensibles
Recommandation de travaux de réduction de vulnérabilité (inscription dans le futur PAPI complet)
Cible : une trentaine de bâtiments de type mairie, école, musée, monument historique, centre d’accueil,
campings, etc. en zone d'aléa PPRI

Etude préliminaire d'aménagement de zones d'expansion des crues
Ø

Réalisation de la tranche optionnelle de l'étude de ralentissement dynamique lancée en sept 2019 dans le
cadre du PAPI2

Ø

Etude d'aménagement (reconquête, sur-inondation, frein hydraulique) de zones d'expansion des crues
d'intérêt commun pour le TRI

Ø

Analyse coût/bénéfice, analyse multi-critères, analyse environnementale, étude agricole

Ø

Possibilité de développement de modèles hydrologiques et hydrauliques pour des besoins locaux

PROGRAMME PREVISIONNEL 2020-2023 DE L’EPTB CHARENTE
DANS LE CADRE DU PAPI D’INTENTION DU FLEUVE CHARENTE

Montant HT

Montant TTC

Aide
Fonds
Barnier

Autres
partenaires
mobilisables

Auto-financement
prévisionnel

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Densification et
valorisation du réseau de
repères de crues
Production d’une
maquette de DICRIM
Elaboration d’un plan de
sensibilisation au risque et
mise en œuvre des
premières
recommandations

30 000 €

36 000 €

50 %

18 000 €

6 000 €

7 200 €

50 %

3 600 €

35 000 €

42 000 €

50 %

21 000 €

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
Axe 3 : alerte et gestion de crise
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Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Réalisation d'un guide de
prise en compte du risque
d'inondation dans
l'urbanisme

15 000 €

18 000 €

50 %

AEAG

4 500 €

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Définition d’un programme
de réduction de
vulnérabilité du TRI
Diagnostics de
vulnérabilité des
établissements publics
sensibles du TRI

65 000 €

78 000 €

50 %

55 000 €

66 000 €

50 %

39 000 €

EPCI

6 600 €

Axe 6 : gestion des écoulements
Etude préliminaire
d'aménagement des
zones d'expansion des
crues

100 000 €

120 000 €

306 000 € HT

367 200 € TTC

50 %

AEAG
(+ partenaires
locaux pour
modélisation
complémentaire)

25 600 €

118 300 €
sur 3,5 ans soit environ
33 800 €/an

Le montant des actions de l’EPTB est estimé à 306 000 € HT soit 367 200 € TTC ce qui représente environ
70 % du montant global des fiches-actions reçues en date du 31/12/2019.
L’animation de ce PAPI d’intention est prévue à effectif constant, via un redéploiement des effectifs de la mission
prévention des inondations à organiser entre le PAPI Charente & Estuaire, le PAPI d’intention du marais de
Brouage et ce PAPI d’intention du fleuve Charente.
Le projet global de PAPI d’intention a fait l’objet de premiers échanges en comité de pilotage le 19 novembre
2019. Il sera soumis à la validation du comité de pilotage en février 2020 avant dépôt du dossier de candidature
pour instruction par la DREAL. Le dossier devrait être présenté en Commission Inondation de Bassin AdourGaronne en mai 2020 en vue de sa labellisation. Une fois labellisé, le projet de convention-cadre fera l’objet
d’une délibération du comité syndical de l’EPTB Charente.
Madame Magali MIGAUD souhaite savoir s’il y aura une modification des atlas des zones inondables.
Monsieur Baptiste SIROT répond que les informations apportées par les études ne modifieront pas les atlas
de zones inondables, mais seront complémentaires et utiles pour les collectivités en matière de planification de
l’urbanisme. Les zonages définis ne se substitueront pas aux zonages des PPRi qui font foi.
Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE rappelle que le SAGE est au-dessus du PLUi.
Monsieur Jacques SAUTON signale que pour la protection des biens et des personnes, un dispositif
d’annonce des crues et des relevés de terrain sont nécessaires. C’est un travail considérable et risqué pour les
techniciens, les crues se suivent et se répètent. Il interroge sur les délais de financement pour accompagner
ces actions.
En réponse à Monsieur Jacques SAUTON, Monsieur Baptiste SIROT signale que si le PAPI d’intention est
validé en commission inondation de bassin en mai, la mise en œuvre des premières actions ne pourra pas
intervenir avant novembre 2020.
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que l’outil PAPI n’est pas fait pour gérer les travaux ou actions d’urgence.
C’est un outil lourd dans sa mise en œuvre qui vise à planifier dans le temps. Cela implique que les maîtres
d’ouvrage compétents anticipent et planifient leurs actions.
Sur la question de la réduction de la vulnérabilité, Monsieur Sylvain BARREAUD regrette qu’il faille attendre
2023 pour porter des actions et travaux, il juge important d’entamer le processus avec les collectivités
volontaires pour déboucher rapidement sur des actions vis-à-vis des populations.
Monsieur Baptiste SIROT signale que le diagnostic de vulnérabilité est la première étape, mais qu’il n’est pas
possible d’inscrire le diagnostic et les travaux dans le même PAPI. Il confirme les propos de Monsieur Sylvain
BARREAUD en indiquant que l’étude de mise en transparence des remblais s’est terminée en novembre 2020,

11

EPTB Charente

Procès-verbal du Comité Syndical du 23 Janvier 2020

et qu’une de ses conclusions est que dans l’attente d’autres actions de réduction de l’aléa, il convient d’agir en
matière de réduction de la vulnérabilité sur le bâti.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative aux actions de l’EPTB Charente à
inscrire dans le projet de PAPI d’intention du fleuve Charente.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

7 ANIMATION DES PAPI CHARENTE – ANNEE 2020
L’EPTB Charente porte le PAPI « Charente & Estuaire » sur l’ensemble du bassin hydrographique de la
Charente et un périmètre aval resserré autour des zones submersibles par évènement marin depuis l’estuaire
de la Charente. La convention-cadre initiale du PAPI contractée en 2013, a fait l’objet d’un avenant n°1 signé
en 2018, prévoyant un important programme d’aménagement (notamment dans l’estuaire) et portant l’échéance
du PAPI à fin 2023. Un avenant n°2 en cours de signature va intégrer les opérations de réduction de vulnérabilité
du bâti dans l’estuaire de la Charente.
En tant que porteur du PAPI, l’EPTB Charente en assure l’animation qui consiste 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.

-

Décliner les Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) des territoires à risque
important d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême et Littoral Charentais-Maritime

Pour l’année 2020, les actions du PAPI Charente & Estuaire sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente sont
notamment les suivantes : étude de ralentissement dynamique des crues, réalisation des lettres d’information
PAPI, organisation d’une journée d’échange d’expérience, bilan annuel des Plans Communaux de Sauvegarde,
poursuite des missions de sensibilisation au risque.
L’EPTB Charente prévoit en parallèle de finaliser le dossier de candidature pour le futur PAPI d’intention du
fleuve Charente et de le déposer pour instruction en février 2020. Ce PAPI constituera le programme
opérationnel de déclinaison de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et portera sur le périmètre du bassin
versant de la Charente en amont de St Savinien. Il constituera, à partir du 2 nd semestre 2020, une
programmation complémentaire au PAPI Charente & Estuaire dans la continuité des opérations engagées.
L’EPTB Charente sera chargé de l’animation de sa mise en œuvre.
Les moyens humains qu’il est prévu d’affecter par l’EPTB Charente en 2020 à l’animation des PAPI Charente
sont de 1,68 ETP :
· 0,95 ETP – chef de projet prévention des inondations
·

0,25 ETP – chargé de mission prévention des inondations

·

0,2 ETP - ingénieur « modélisation des eaux »

·

0,28 ETP de direction et services supports (direction, administratif, secrétariat, comptabilité,
informatique/SIG)
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Le plan de financement prévisionnel pour les salaires de l’équipe d’animation des PAPI Charente en 2020 est
le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT 2020 DES SALAIRES
DE L’EQUIPE D’ANIMATION DES PAPI CHARENTE
FINANCEUR

TAUX

MONTANT

État

40 %

32 004 €

30 %

24 003 €

30 %

24 003 €

Agence de l’Eau AdourGaronne

EPTB Charente
TOTAL

Ø

80 010 €

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’animation des PAPI Charente pour
l’année 2020.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

8 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE-MARITIME POUR LE SUIVI DU PIEGE DE LA NOUVELLE
PASSE A POISSONS DU BARRAGE DE SAINT-SAVINIEN
La position stratégique de ce barrage, les enjeux patrimoniaux et biologiques du bassin de la Charente pour les
poissons migrateurs amphihalins implique, au-delà des obligations réglementaires, d’apporter une solution
pérenne à la transparence migratoire du site et de permettre ainsi à ces espèces de répondre à leurs exigences
vitales et par définition, à leur survie.
Le site est composé :
• D’un barrage fixe équipé d’un clapet de 7 mètres de large, sur le bras naturel de la Charente. Son rôle est de
réguler le niveau du bief amont,
• D’un barrage mobile sur le bras de dérivation artificiel qui coupe le méandre équipé de 3 vannes segment de
13,35 mètres chacune, d’une écluse liée à la culée rive droite du barrage, d’un pont routier dont une travée est
levante. Son rôle est l’évacuation des crues.
• D’une passe à poisson multi-espèces et de deux passes à anguilles (la seconde sera livrée à l’automne 2020).
La passe multi-espèces est équipée d’un dispositif de piégeage dans le bassin amont.
Les ouvrages du complexe de Saint-Savinien, propriété du Département de la Charente-Maritime, font l’objet
d’une autorisation d’exploitation par Arrêté Préfectoral AP n°2015/2472 du 19 août 2015. Conformément à cet
arrêté, les passes-à-poissons doivent faire l’objet d’un protocole de suivi de leur fonctionnement et de mise en
œuvre d’un suivi écologique des espèces emblématiques, dans un objectif de résultat pour le Département de
la Charente-Maritime, garant du bon fonctionnement du dispositif de franchissabilité.
La mise en place d’une convention de partenariat avec le Département de la Charente-Maritime permettrait à
la Cellule Migrateurs Charente Seudre de préciser le protocole de suivi des poissons migrateurs.
La mission a pour objet :
de vérifier la fonctionnalité du dispositif,
d’optimiser les réglages hydrauliques pour faciliter le franchissement des migrateurs,
d’élaborer un protocole de suivi,
de mettre en œuvre ce suivi,
de rédiger des rapports bilans et d’organiser des réunions de restitution des résultats.
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La convention a pour objet de définir le suivi technique qui va être fait sur le piège en 2020, dans le cadre des
missions de la Cellule Migrateurs. C’est l’association MIGADO qui va recruter un CDD de mois pour cette
mission. Le Département de la Charente-Maritime s’engage à apporter un financement à l’association MIGADO
à hauteur de 28 663,70 € TTC, comprenant les frais salariaux d’un technicien recruté 6 mois pour la réalisation
des suivis, et les frais directs et indirects affectés.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de partenariat avec le
Département de la Charente-Maritime pour le suivi du piège de la nouvelle passe à poissons du barrage
de Saint-Savinien.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

9 PROGRAMME DE PRÉSERVATION ET DE RESTAURATION DES
POISSONS MIGRATEURS 2020
Le programme 2019-2020 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs s’inscrit dans le cadre
du programme pluriannuel 2016 – 2020 et prévoit des actions pour :
§

Restaurer les habitats et assurer la libre circulation ;

§

Evaluer l’état des espèces amphihalines ;

§

Valoriser les résultats ;

§

Communiquer sur les actions du programme et renforcer la visibilité de la Cellule Migrateurs ;

§

Gérer le programme, le piloter et l’animer.

Considérant la nécessité de poursuivre la mise en œuvre et l’animation du programme 2019-2020 pour la
préservation et la restauration des poissons migrateurs selon les modalités prévues dans le cadre de la
convention de partenariat qui définit la Cellule Migrateurs Charente-Seudre,
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au programme de préservation et de
restauration des poissons migrateurs 2020.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

10 CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT LA GESTION
HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DE LA RETENUE DE LAVAUD
L’EPTB Charente est propriétaire du barrage de Lavaud, destiné principalement au soutien d’étiage du fleuve
Charente. L’environnement de la retenue fait l’objet d’une mise en valeur touristique et d’une offre de loisirs de
proximité comme la pêche.
La mise en place d’une convention cadre de partenariat avec la Fédération de pêche de Charente permettrait
de garantir la qualité des eaux du barrage et de maintenir une gestion halieutique et piscicole.
La convention est établie pour une durée de 10 ans. Elle a pour objet de convenir de la mise en place d’actions
comme :
- la valorisation du patrimoine piscicole et halieutique en intégrant la lutte contre les espèces invasives
et la problématique de cyanobactéries par la même occasion,
- la mise en place de d’opérations de gestion et d’aménagement,
- la veille au respect des lois et arrêtés de police de pêche,
- le contrôle des pêcheurs et l’assurance de la perception des droits,
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- la mise en place d’une réglementation spécifique autour du plan d’eau (protection de la ressource,
sécurité des pêcheurs et autres usagers, …),
- l’appui technique de la Fédération lors des vidanges exceptionnelles.
Monsieur Valentin HORTOLAN, Directeur de la Fédération de la Charente pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques présente l’intérêt de la convention.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la convention de partenariat
concernant la gestion halieutique et piscicole de la retenue de Lavaud.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

11 SIGNATURE DU CONTRAT DE PROGRES BROUAGE
Le contrat de progrès territorial est un accord technique et financier entre partenaires visant à mettre en place
les conditions d’une gestion équilibrée assurant à la fois la préservation des milieux aquatiques et la satisfaction
des usages de l’eau dans une perspective de développement durable. Il remplace les précédents contrats de
restauration et d’entretien. Il est conclu pour une durée de 3 ans entre l’Agence de l’eau Adour-Garonne, les
maitres d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers. Il comporte 2 phases :
·

La phase d’élaboration, avec une étude préalable définissant le programme d’actions du contrat pour
répondre à l’objectif de bon état écologique ;

·

La phase de mise en œuvre (2020/2022) avec la réalisation du programme, accompagné d’un suivi et
d’une évaluation.

Le contrat de progrès territorial de Brouage s’inscrit dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE
Charente. Il a pour ambition :
·

La mise en place d’une gestion équilibrée de la ressource en eau douce ;

·

Le maintien des paysages, l’optimisation et l’amélioration de l’écosystème en s’adaptant au
changement climatique ;

·

Le maintien des activités socio-économiques, et notamment d’élevage extensif et l’ostréiculture.

Le partenariat technique avec l’EPTB Charente peut s’illustrer à plusieurs titres.
La gestion quantitative est un thème majeur du contrat, au regard de la forte dépendance au fleuve et aux
apports d’eau douce de l’ensemble du marais. A ce titre le lien avec l’EPTB qui a un rôle important en matière
de gestion quantitative (PGE, projet de territoire pour la gestion de l’eau, outils de modélisation, etc.) sera
essentiel. Concernant la gestion des milieux aquatiques et plus particulièrement la gestion des ouvrages
hydrauliques, les porteurs du contrat pourront s’appuyer sur la cellule migrateurs Charente et Seudre,
coordonnée par l’EPTB Charente, qui bénéficie d’une expertise reconnue sur la gestion des ouvrages
hydrauliques en marais pour les populations d’anguilles. En matière d’amélioration des connaissances, des
collaborations devront être établies avec l’animateur du réseau complémentaire de suivi de la qualité des eaux
porté par l’EPTB (RECEMA).
Enfin en matière de gouvernance, et plus globalement pour la mise en œuvre du contrat, un certain nombre
d’actions s’inscrivant en déclinaison du SAGE Charente, des liens de travail devront être établis avec la cellule
d’animation de la CLE et la commission territoriale du SAGE « Marais littoral ».
Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB s’engage aux côtés du syndicat mixte de la
Charente aval et de ses partenaires pour la mise en œuvre du contrat de progrès de Brouage et d’autoriser
Monsieur Christian BRANGER à le représenter pour signer le contrat.

Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la signature du contrat de progrès de
Brouage.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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12 ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
L’EPTB Charente peut faire appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 – 1° de la loi n°84-53.
Il peut ainsi recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire
d’activité pour un maximum de douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit
mois. A ce titre Monsieur le Président propose que puissent être engagés simultanément :
·

au

maximum

4

emplois

à

temps

complet

dans

le

grade

d’Ingénieur

relevant

de

la catégorie hiérarchique A pour exercer les fonctions de Chargé de mission,
·

au maximum 1 emploi à temps complet dans le grade de technicien territorial relevant de la catégorie
B pour exercer les fonctions de Technicien, Chargé de mission,

·

au maximum 1 emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif relevant de la catégorie C
pour exercer les fonctions d’opérateur administratif et/ou comptable,

Ø

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’accroissement temporaire d’activité.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

13 EFFECTIFS DE L’EPTB CHARENTE
Le tableau des effectifs de la collectivité doit être actualisé tous les ans. Les effectifs sont inchangés.
Ils sont présentés ci-dessous.
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 23/01/2020 :
GRADE OU EMPLOI

Catégorie

Effectif
budgétaire

Effectif pourvu

Dont non
titulaire

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

B

1

1

0

C

1

1

0

C

1

1

0

3

3

0

Effectif
budgétaire

Effectif pourvu

Dont non
titulaires

Total

GRADE OU EMPLOI

Catégorie

SECTEUR TECHNIQUE

16

Ingénieur principal

A

2

2

0

Ingénieur
Technicien principal 1ère
classe
Technicien

A

7

7

4

B

1

1

0

B

1

1

0

Total

11

11

4

Total général

14

14

4
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Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au tableau des effectifs de l’EPTB
Charente.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

14 CONTRAT GROUPE ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
L’EPTB Charente adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2020 et compte
tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale de la Charente, il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l’article
R2124-3 du Code de la Commande publique,
Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Charente,
les conditions obtenues ne convenaient pas à notre établissement, la possibilité demeure de ne pas signer
l’adhésion au contrat.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente de donner habilitation au Centre de
gestion de la Fonction publique territoriale de la Charente pour procéder à la consultation relative au
renouvellement du contrat groupe assurance.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la consultation pour le renouvellement
du contrat groupe assurance.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

15 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPAS
ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT 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, le 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 au Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion
des eaux du bassin de la Charente pour les frais occasionnés par ses déplacements dans le cadre de sa
fonction.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative remboursement au Président la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de
la Charente pour les frais occasionnés par ses déplacements dans le cadre de sa fonction.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

16 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPAS
ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE
L’EPTB CHARENTE
Dans le cadre de leurs fonctions, les élus membres du Bureau du l’EPTB Charente sont amenés à se déplacer
très fréquemment pour représenter le Syndicat.
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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.

Ø

Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative au remboursement aux élus membres
du Bureau pour les frais occasionnés par leurs déplacements dans le cadre de leurs fonctions.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

17 ADHESION AU CNAS
Monsieur le Président propose au Comité syndical que l’EPTB Charente adhère à partir de 2020 au CNAS
Association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, le CNAS est un organisme de portée nationale
qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de
leurs familles. A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours,
prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction, etc.
Pour l’année 2020, la cotisation pour l’EPTB Charente serait de 212 € par agent actif soit 3 392 € pour
l’ensemble des agents, pour l’année.
Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter
d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’adhésion de l’EPTB Charente au
CNAS et désignant Monsieur Christian BRANGER, en qualité de délégué élu notamment pour
représenter l’EPTB Charente au sein du CNAS,
La délibération est adoptée à l’unanimité.

18 ORGANISATION DES CAUSERIES CHAMPLAIN 2020
L'EPTB Charente est jumelé depuis 2006 avec un organisme québécois : le COVABAR (COmité de
COncertation et de VAlorisation du BAssin de la Rivière Richelieu).
Cette démarche de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin est fondée sur :
- Un cadre commun d'objectifs, de principes d'action, de domaines prioritaires d'interventions nécessaires à
la gestion intégrée de la ressource en eau des bassins de la Charente et de la Richelieu ;
-

Un cadre stratégique de coordination et de suivi respectant les principes directeurs du RIOB (réseau
international des organismes de bassin) ;

-

Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous les domaines
d'activités reliés à l'eau ;

-

Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par une activité annuelle : les Causeries
Champlain.

Les Causeries Champlain ont lieu alternativement sur les bords de la Charente et sur les bords de la Richelieu
et se réfèrent à l’esprit du pionnier charentais et observateur et géographe québécois Samuel Champlain,
charentais natif de Brouage près de l’embouchure du fleuve Charente et qui en 1609 a remonté et caractérisé
comme premier européen la rivière des Iroquois (aujourd’hui rivière Richelieu).
Les Causeries Champlain ont été organisées alternativement par le COVABAR et l’EPTB Charente depuis
2009.
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Le jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR est formalisé par une charte signée entre les deux
organismes en 2009. Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’association française des EPTB (AFEPTB)
et le réseau des organismes de bassin versants du Québec (ROBVQ).
En 2020, les Causeries Champlain seront organisées en Charente et Charente-Maritime du 6 au 10 juillet 2020.
Le programme prévisionnel est le suivant :
· Journée de conférences en salle sur la thématique de l’aménagement du territoire et des
problématiques d’inondations par ruissellement
·

·

Visites de terrain :
o

Visite du marais de Brouage

o

Rencontre avec le Président de communauté de communes du bassin de Marennes

o

Visite des essacs de Saint-Simeux

o

Rencontre de l’association APIVITI

Visite des travaux en rivière réalisés par le Syndicat de bassin de la Boutonne (SYMBO)

19 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTEBOUTONNE-SEUDRE
19.1 AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Monsieur Baptiste SIROT signale que par délibération 19-39 en date du 20 mars 2019, le Comité syndical de
l’EPTB Charente a approuvé la convention initiale de formation d’un groupement de commande entre le SMASS
et l’EPTB Charente pour la passation d’un marché de prestations intellectuelles pour l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débits objectif complémentaire (DOC) sur les bassins Charente-Boutonne-Seudre.
Par délibération 19-68 en date du 03 octobre 2019, le Comité syndical de l’EPTB Charente a approuvé l’avenant
n°1 à la convention initiale entre le SMASS et l’EPTB Charente.
Le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) a fusionné avec le Syndicat Mixte du Bassin
de la Seudre et de ses Affluents (SMBSA) à compter du 1er janvier 2020. Un Syndicat mixte fermé dénommé
Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre (SMBS) a été créé.
Il est nécessaire de modifier le groupement de commande par avenant pour remplacer le Syndicat Mixte
d’Accompagnement du SAGE Seudre par le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre (SMBS) sur la
convention initiale et l’avenant n°1 de groupement de commandes.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération l’avenant n°2 au groupement de commande pour
la passation d’un marché de prestations intellectuelles pour l’étude de définition de Débits biologiques
(DB) et Débits objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

19.2 ATTRIBUTION DU MARCHE
Les 3 SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives relatives à la gestion
quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire (DOC) et Débit minimum biologique (DMB) à des
points stratégiques de ces bassins.
Les caractéristiques et problématiques étant proches entre les bassins de la Seudre et de la Seugne, entre
la Boutonne et l’Antenne, entre l’estuaire de la Seudre et de la Charente, cette étude permettrait de réaliser des
économies d’échelle et de mutualiser les coûts.
Dans les différents documents annexés les termes de Débits Minimum Biologiques (DMB) et de Débits
Biologiques (DB) sont employés.
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A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a
approuvé, par délibération en date du 20 mars 2019, l’engagement de l’EPTB dans une étude mutualisée, sur
la base d’un cahier des charges concerté et d’une procédure de marché publique unique, réunissant les besoins
communs sur ce sujet, tout en précisant pour chaque bassin les enjeux et attentes spécifiques.
L’EPTB Charente tiendrait le rôle de coordinateur d’un groupement de commande avec le SMASS, dans le
cadre d’une convention précisant que les factures sont réglées par chacun des 2 parties.
Concernant le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, le reste à charge du montant des prestations déduction
faite des subventions sera appelé via une participation exceptionnelle.
D’autre part, l'arrêté préfectoral du 19 août 2015 n°2015/2472, prévoit la proposition d'une méthodologie et la
détermination d'un Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval immédiat de l'ouvrage de Saint-Savinien géré par
le Conseil départemental de la Charente-Maritime. Considérant l’intérêt d’élaborer une étude mutualisée sur
cette thématique, le Conseil départemental de la Charente-Maritime souhaite que l’EPTB Charente intègre dans
son étude la définition du DMB du barrage de Saint-Savinien. Le Conseil département de la Charente-Maritime
assurera la totalité de l’autofinancement, déduction faite de la subvention de l’Agence de l’eau, par le versement
d’une participation exceptionnelle.
Par délibérations en date des 20 mars 2019 et 03 octobre 2019, le Comité syndical de l’EPTB Charente a
également approuvé la convention d’un groupement de commande avec le SMASS pour l’étude de définition
des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne,
Seudre et Charente. Cette étude est estimée à 400 000 € TTC.
Madame Magali MIGAUD s’interroge sur la légitimité de l’EPTB Charente a porté cette opération, considérant
que cela devrait être de la responsabilité de l’Etat. Elle estime par ailleurs que la CLE qui a écrit le SAGE n’a
pas conscience des incidences financières. Elle prend pour exemple la question des inventaires des zones
humides qui représenterait un coût de 800 000 € pour la CDC du Mellois en Poitou, dans un contexte où la
CDC est couverte par plusieurs SAGE avec différentes méthodologies. Si ces orientations sont positives, elles
sont très difficiles à porter par les Collectivités.
Monsieur Baptiste SIROT signale que le SAGE Charente a fait l’objet d’une évaluation économique qui a
permis aux membres de la CLE d’intégrer l’impact financier sur le territoire. Concernant les inventaires des
zones humides, il précise que la compatibilité au SAGE sera recherchée sur l’objectif de préservation des zones
humides, pas sur la méthode qui n’est pas opposable. Enfin, concernant l’étude des DMB et DOC, il présente
le plan de financement de l’opération en précisant que l’Agence de l’eau, établissement public de l’Etat finance
l’opération à 70%.
En réponse à Monsieur Jan-Oliver GEOFFROY, Monsieur Baptiste SIROT précise qu’il n’existe pas de
références de débits biologiques sur les cours d’eau visés par l’étude.
Monsieur Frédéric EMARD ajoute que l’inventaire des zones humides est également demandé par les
services de l’Etat, et pas uniquement par le SAGE.
Un appel d’offres a été organisé du 21 octobre au 12 décembre 2019.
Sur proposition de la Commission d’appel d’offres, réunie le 23 janvier 202, Monsieur le Président propose
d’attribuer le marché « Etude des Débits Objectif Complémentaire (DOC) et Débits minimum biologique (DMB)
sur les bassins Charente – Boutonne et Seudre» lot 1 et lot 2 à la société Eaucéa.
Ø Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’attribution du marché « Etude des
Débits Objectif Complémentaire (DOC) et Débits minimum biologique (DMB) sur les bassins Charente
– Boutonne et Seudre» lot 1 et lot 2 à la société Eaucéa.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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20 QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Président signale que l’EPTB a reçu un projet de statuts modifiés de l’UNIMA dont il est membre.
Ces projets de statuts seront présentés en Comité syndical de l’UNIMA le 29 janvier prochain. Les nouveaux
statuts prévoient que l’EPTB Charente, seul représentant au sein du sous-groupe des EPTB, bénéficie de 300
voix. La cotisation de l’EPTB Charente passerait de 150 € à 6 800 €.
Monsieur Claude GUINDET souhaite savoir quelle est la nature du partenariat entre l’UNIMA et l’EPTB
Charente.
Monsieur Baptiste SIROT indique que les structures entretiennent d’excellentes relations, avec beaucoup
d’échanges, mais que les partenariats et collaborations restent à construire.
Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE et Monsieur Sylvain BARREAUD rappellent que l’UNIMA
n’intervient pas sur l’ensemble du périmètre de l’EPTB.
Il est rappelé que l’UNIMA exerce des missions essentielles en matière de connaissances et en matière de des
marais. La collaboration avec l’EPTB Charente est essentielle.
Monsieur le Président indique que dans le projet de statuts les participations sont définies sur la base de clés
intégrant la superficie, la population, etc., ces critères ne peuvent pas s’appliquer à l’EPTB Charente, qui ne
dispose pas de moyens proportionnels à la taille de son territoire. Il propose d’adresser un courrier au Président
de l’UNIMA pour demander que soit reconsidérée la participation de l’EPTB Charente à l’UNIMA, et que de
nouvelles clés de participation soient définies au sein du sous-groupe EPTB.
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance,
les membres du Comité syndical et lève la séance à 17h00.
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ANNEXE 2
Disponible en ligne sur le site de l’EPTB CHARENTE
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 3
Disponible en ligne sur le site de l’EPTB CHARENTE
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 4
Disponible en ligne sur le site de l’EPTB CHARENTE
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 5
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SUpVLGHQW

/H &HQWUH 5pJLRQDO G¶([SpULPHQWDWLRQ HW G¶([SORLWDWLRQ $TXDFROH UHSUpVHQWp SDU VRQ SUpVLGHQW
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0RQVLHXU$ODLQ*8,//$80,(HWGpVLJQpFLDSUqVSDUOHWHUPH©0,*$'2ª

&2175$7'(3$57(1$5,$70,*5$7(856
%$66,1&+$5(17(
$QQpHV

,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

$UWLFOH &RQWH[WHGXEDVVLQGHOD&KDUHQWH
 8QSODQGHJHVWLRQGHVSRLVVRQVPLJUDWHXUV3/$*(320,
/HFDGUHVWUDWpJLTXHGHODJHVWLRQGHVSRLVVRQVPLJUDWHXUVGpILQLjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVGHOD*DURQQHGHOD
'RUGRJQH GH OD &KDUHQWH GH OD 6HXGUH HWGH OD /H\UH HVW OH 3ODQGH*HVWLRQ GHV3RLVVRQV0LJUDWHXUV
3/$*(320, ,OFRQVWLWXHODUpIpUHQFHSRXUOHSURJUDPPHRSpUDWLRQQHOGpFOLQpVXUOHVEDVVLQVGHOD&KDUHQWH
HWGHOD6HXGUH&H3/$*(320,LQWqJUHOHVREMHFWLIVGHV3ODQVQDWLRQDX[G¶DFWLRQ $QJXLOOH(VWXUJHRQ HWLO
HVW OXLPrPH LQWpJUp GDQV OHV RULHQWDWLRQV GX 6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$PpQDJHPHQW HW GH *HVWLRQ GHV (DX[
6'$*( HWVRQ3URJUDPPHGH0HVXUHV 3'0 
3RXU OHV HVSqFHV H[SORLWpHV SDU OD SrFKH OD GXUDELOLWp GHV SUDWLTXHV PpWKRGHV GH SrFKH QRPEUH GH
SUDWLTXDQWVSpULRGHHWTXDQWLWpVSrFKpHV IDLWO¶REMHWG¶XQHYDOLGDWLRQFRQWLQXHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQV
FROOHFWpHVGDQVOHFDGUHGHVVXLYLVPHQWLRQQpVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVGRQQpHVOHVSOXVFRPSOqWHV
SRVVLEOHIRXUQLHVSDUOHVSrFKHXUVDPDWHXUVHWSURIHVVLRQQHOV

 'HVREMHFWLIVVWUDWpJLTXHVSDUHVSqFHVPLJUDWULFHV
/¶HQVHPEOH GHV FRXUV G¶HDX HW PLOLHX[ DVVRFLpV IUDQJH OLWWRUDOH PDUDLV HW ]RQHV KXPLGHV  GX EDVVLQ GH OD
&KDUHQWH HW GH OD 6HXGUH VRQW FRXYHUWV SDU OD &HOOXOH 0LJUDWHXUV &KDUHQWH 6HXGUH &0&6  $X WRWDO OHV
EDVVLQV&KDUHQWHHW6HXGUHUHSUpVHQWHQWXQOLQpDLUHGHFRXUVG¶HDXG¶HQYLURQNP NPð 
/HVHVSqFHVPLJUDWULFHVDPSKLKDOLQHVSUpVHQWHVVXUOHVEDVVLQVGHOD&KDUHQWHHWGHOD6HXGUHHWVXLYLHVSDU
OD &0&6 VRQW OHV DQJXLOOHV HXURSpHQQHV OHV JUDQGHV DORVHV HW OHV DORVHV IHLQWHV OHV ODPSURLHV PDULQHV HW
IOXYLDWLOHVOHVWUXLWHVGHPHUHWOHVVDXPRQVDWODQWLTXHV'¶DXWUHVHVSqFHVPLJUDWULFHVFRPPHOHVPXOHWVOHV
IOHWVRXOHVpSHUODQVYLHQQHQWDXVVLFRORQLVHUFHVEDVVLQV
8QH VWDWLRQ GH FRPSWDJH YLGpR LQVWDOOpH SDU OH 'pSDUWHPHQW GH OD &KDUHQWH VXU OD SDVVH j SRLVVRQV GH
&URXLQ VLWXp j  NP GH O¶RFpDQ  SHUPHW GH FRQWU{OHU HQ FRQWLQX OHV PLJUDWLRQV GH SRLVVRQV /H VXLYL GHV
PLJUDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVHVSqFHVWUDQVLWDQWHVWDVVXUpSDUOD&0&6,OHVWHQYLVDJpGHSRXUVXLYUHOHVXLYL
GHFHWRXWLOFDULOHVWOHVHXOVXUOHEDVVLQGHOD&KDUHQWHTXLDSSRUWHDXWDQWG¶pOpPHQWVGHFRQQDLVVDQFHVVXU
OHVSRLVVRQVPLJUDWHXUVHWOHXUVPLJUDWLRQV
'HV V\VWqPHV GH SLpJHDJHV VRQW LQVWDOOpV VXU OH FRPSOH[H K\GUDXOLTXH GH 6DLQW6DYLQLHQ VLWXp VXU OD
&KDUHQWH j NP GH O¶RFpDQ  ,OV SHUPHWWHQW GH FRQWU{OHU OHV PLJUDWLRQV GHV DQJXLOOHV SULQFLSDOHPHQW PDLV
pJDOHPHQWGHSRXYRLUSLpJHUOHVDXWUHVHVSqFHVWUDQVLWDQWSDUODSDVVHPXOWLVSpFLILTXH

3RXUOHEDVVLQGHOD&KDUHQWH
•

$QJXLOOHV

3RXU pYDOXHU OD FRORQLVDWLRQ GHV MHXQHV DQJXLOOHV XQ VXLYL HVW PLV HQ SODFH SDU OD &0&6 GHSXLV 
/¶REMHFWLIHVWGHSRXUVXLYUHFHVXLYLDILQGHFRQQDvWUHO¶pYROXWLRQGHFHIURQWGHFRORQLVDWLRQGDQVOHORQJWHUPH
SRXU YRLU FRPPHQW UpDJLW O¶HVSqFH DX[ PHVXUHV GH JHVWLRQ PLVHV HQ °XYUH /H VXLYL GHV FDSWXUHV SDU OD
SrFKHSURIHVVLRQQHOOHHWGHORLVLUVHWDXVVLUpDOLVpDX[GLIIpUHQWVVWDGHVGHO¶DQJXLOOH

•

*UDQGHV$ORVHVHW$ORVHVIHLQWHV

/HVREMHFWLIVYLVHQWODSUpVHUYDWLRQHWODUHVWDXUDWLRQGHVHVSqFHVG¶DORVHV3RXUFHODGLIIpUHQWVVXLYLVVRQW
PLVHQSODFHSRXUFDUDFWpULVHUO¶pWDWGHVSRSXODWLRQVOHVXFFqVGHODUHSURGXFWLRQHWOHVPLJUDWLRQV

•

−

OHVXLYLGHVIURQWVGHPLJUDWLRQVGHVGHX[HVSqFHVSHUPHWGHGpWHUPLQHUOHSRLQWOHSOXVKDXWVXUOH
EDVVLQROHVHVSqFHVVRQWUHWURXYpHVDQQXHOOHPHQW

−
−

ODORFDOLVDWLRQGHVDLUHVGHUpSDUWLWLRQGHVGHX[HVSqFHVHVWLPSRUWDQWHjGpWHUPLQHU

−

OH VXLYL GHV FDSWXUHV SURIHVVLRQQHOOHV HW GH ORLVLUV YRORQWDLUHV RX DFFHVVRLUHV  HVW UpDOLVp VXU FHV 
HVSqFHVGXOLWWRUDOMXVTX¶jO¶DPRQWGXEDVVLQ

OHVXLYLGHODUHSURGXFWLRQHWO¶HVWLPDWLRQGXQRPEUHGHJpQLWHXUVSHUPHWGHFRQQDvWUHFKDTXHDQQpH
OHVXFFqVGHODUHSURGXFWLRQ

/DPSURLHVPDULQHV

&RPPHSRXUOHVDORVHVOHVXLYLGXIURQWGHPLJUDWLRQHVWUpDOLVpDLQVLTXHOHVXLYLGHVIUD\qUHVHWOHVFDSWXUHV
SDUOHVSrFKHXUVDILQG¶DYRLUGHVLQGLFDWHXUVSRXURULHQWHUOHVPHVXUHVGHJHVWLRQ
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•

/DPSURLHVIOXYLDWLOHV

/¶HVSqFHHVWSUpVHQWHPDLVSHXREVHUYpH/HVXLYLGHODUHSURGXFWLRQHVWDVVXUpSDUODUHFKHUFKHGHVIUD\qUHV
TXLSHUPHWGHYpULILHUODSUpVHQFHVXUOHVDIIOXHQWV

•

6DXPRQVDWODQWLTXHVHW7UXLWHVGHPHU

&HV JUDQGV VDOPRQLGpV VH PDLQWLHQQHQW HQ SHWLWHV TXDQWLWpV /¶REMHFWLI HVW G¶DSSURIRQGLU OHV FRQQDLVVDQFHV
VXUOHVVWRFNVHWOHXUUpSDUWLWLRQ


3RXUOHEDVVLQGHOD6HXGUH
•

$QJXLOOHV

/HVXLYLGHODFRORQLVDWLRQGHVMHXQHVDQJXLOOHVHVWUpDOLVpDILQG¶DQDO\VHUO¶HIIHWGHODUHVWDXUDWLRQGHODOLEUH
FLUFXODWLRQVXUODFRORQLVDWLRQ3RXUFRQQDvWUHO¶pWDWGHVSRSXODWLRQVG¶DQJXLOOHVMDXQHVHQPDUDLVXQVXLYLHVW
UpDOLVp GDQV OHV PDUDLV VDOpV GH OD 6HXGUH HW GH O¶,OH G¶2OpURQ &HV VXLYLV GRLYHQW rWUH SRXUVXLYLV FDU LOV
SHUPHWWHQW G¶DYRLU GHV LQGLFDWHXUV UHSUpVHQWDWLIV GH O¶pWDW GH O¶HVSqFH HW GH VRQ pYROXWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV
PHVXUHVGHJHVWLRQPLVHVHQSODFHHWSDUFRPSDUWLPHQWVHVWXDLUHPDUDLVIOXYLDO
'HV7DEOHDX[GHERUGSDUHVSqFHRQWpWpFRQoXVSRXUOHVDQJXLOOHVOHVDORVHVHWODODPSURLHPDULQH,OV
SHUPHWWHQW GH UHJURXSHU OHV LQIRUPDWLRQV GLVSRQLEOHV OHV UpVXOWDWV HW LQWHUSUpWDWLRQV GHV VXLYLV VXU OHV
HVSqFHV VXLYLV&0&6HWDXWUHV HWGHGRQQHUXQpWDWDQQXHOGHVSRSXODWLRQVGHVPLJUDWHXUVVXUOHVEDVVLQV
VXLYLVDLQVLTX¶XQHWHQGDQFH&HVpWDWVHWWHQGDQFHVVRQWGpILQLVGHIDoRQSDUWHQDULDOHDXVHLQG¶XQJURXSH
GpGLp/¶REMHFWLIHVWGHSRXUVXLYUHOHXUDOLPHQWDWLRQUpJXOLqUHHWGHOHVIDLUHpYROXHUDYHFODSURJUHVVLRQGHV
FRQQDLVVDQFHVELRORJLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV
/H VXLYL GH O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW GH OD UHVWDXUDWLRQ GH OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH GHV RXYUDJHV VHUD
SRXUVXLYL VXU OHV EDVVLQV GH OD &KDUHQWH HW GH OD 6HXGUH HQ OLHQ GLUHFW DYHF OH VXLYL GHV PLJUDWLRQV GHV
GLIIpUHQWHVHVSqFHV/¶REMHFWLIHVWGHPDLQWHQLUODSRVVLELOLWpG¶DQDO\VHUjO¶pFKHOOHGXEDVVLQODSURJUHVVLRQGHV
HVSqFHVHQOLHQDYHFOHVPHVXUHVGHJHVWLRQPLVHVHQ°XYUH
&HVQRXYHOOHVGRQQpHVSRXUURQWrWUHLQWpJUpHVGDQVOH3/$*(320,  HWGRQQHUOLHXjXQDYHQDQW
jODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

 8QHRUJDQLVDWLRQRSpUDWLRQQHOOHSUpYXHSDUOH3/$*(320,
,O HVW FUpp GDQV FKDTXH EDVVLQ XQ FRPLWp GH JHVWLRQ GHV SRLVVRQV PLJUDWHXUV &2*(320,  $UWLFOH 5
GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWTXLSUHQGWRXWHVOHVGpFLVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQVHQVpDQFHSOpQLqUH/DPLVH
HQ°XYUHGX3/$*(320,HWO¶pYDOXDWLRQGHVRQDYDQFHPHQWVHIRQWjWUDYHUVODPLVHHQSODFHGHJURXSHGH
WUDYDLOSDUVHFWHXUJpRJUDSKLTXHSDUHVSqFHRXSDUWKqPH/HVFKpPDFLDSUqVGpFULWO¶RUJDQLVDWLRQUHWHQXH
SRXUOH&2*(320,*DURQQH'RUGRJQH&KDUHQWH6HXGUHHW/H\UH
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/HJURXSH&KDUHQWHDXVVLDSSHOp*URXSH&KDUHQWH6HXGUHHVWDQLPpSDUOD&0&6,OHVWUpXQLVRXVODIRUPH
G¶XQ &RPLWp GH SLORWDJH SOXVLHXUV IRLV SDU DQ ,O D SRXU PLVVLRQ GH GpFOLQHU GH IDoRQ RSpUDWLRQQHOOH OH
3/$*(320, HQ SURJUDPPHV DQQXHOV G¶DFWLRQV HW G¶HQ DVVXUHU OH VXLYL WHFKQLTXH HW ILQDQFLHU ,O SHXW rWUH
DPHQpjIRXUQLUGHVDYLVHWjIRUPXOHUGHVSURSRVLWLRQVDX&2*(320,VXUO¶pYROXWLRQGX3/$*(320,
/H*URXSH&KDUHQWH6HXGUHHVWFRPSRVpGHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUVGX&RPLWpGH3LORWDJHGHOD
&0&6DYHFQRWDPPHQWO¶$JHQFHGHO¶(DXOD'5($/1RXYHOOH$TXLWDLQHOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQHHWO¶2)%

$UWLFOH 2EMHWGXFRQWUDW
/HV SDUWHQDLUHV V¶DFFRUGHQW SRXU GpILQLU XQ SURJUDPPH G¶LQWpUrW JpQpUDO SRXU OD JHVWLRQ GHV SRLVVRQV
PLJUDWHXUVGHVEDVVLQGHOD&KDUHQWHHWGHOD6HXGUHFRKpUHQWDYHFOHVREMHFWLIVGXSODQGHJHVWLRQGHV
SRLVVRQVPLJUDWHXUV 3/$*(320, YDOLGpSDUO¶(WDW
&HSURJUDPPHHVWFRQVWLWXpG¶XQSURJUDPPHGHEDVHUHJURXSDQWGHVDFWLRQVUpFXUUHQWHVPLQLPXPHW
LQGLVSHQVDEOHVjVDUpXVVLWH(QFDVGHUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVOLPLWpHVFHSURJUDPPHGHEDVHFRQVWLWXHOH
VRFOHPLQLPXPVXUOHTXHOOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGHYURQWHQSULRULWpFRQFHQWUHUOHXUVPR\HQV
/HVDFWLRQVGXSURJUDPPHGHEDVHVRQWUpSDUWLHVHQYROHWV &IDQQH[H 

•

DQLPDWLRQ JHVWLRQ GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV SLORWDJH WHFKQLTXH ILQDQFLHU HW DGPLQLVWUDWLI  HW
FRPPXQLFDWLRQVHQVLELOLVDWLRQ VXU OHV SRLVVRQV PLJUDWHXUV HQ OLHQ DYHF OHV DFWLRQV GX SURJUDPPH
OLYUDEOHVEXOOHWLQG¶LQIRUPDWLRQDQQXHO7DEOHDX[GHERUGQHZVOHWWHU 

•
•

UpDOLVDWLRQGHVVXLYLVELRORJLTXHVGHVHVSqFHVHWGHVPLJUDWLRQV
DFFRPSDJQHPHQWWHFKQLTXHHWVHQVLELOLVDWLRQVXUO¶pWDWHWODWHQGDQFHGHVSRSXODWLRQV

/HV DXWUHV DFWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV GX SURJUDPPH DQQXHO j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV HW j OD
FRPPXQLFDWLRQ ©JUDQG SXEOLFª SRXUURQW rWUH DFFRPSDJQpHV VHORQ OHV FDSDFLWpV ILQDQFLqUHV GH FKDTXH
SDUWHQDLUH
/DJHVWLRQGHODSrFKHQ¶HVWSDVUHSULVHGDQVFHFRQWUDWV¶DJLVVDQWG¶XQYROHWUqJOHPHQWDLUH

$UWLFOH (QJDJHPHQWGHVVLJQDWDLUHV
 (QJDJHPHQWGHO¶DJHQFHGHO¶HDX
/¶$JHQFHV¶HQJDJHjSUpVHQWHUGHYDQWVHVLQVWDQFHVHQSULRULWpOHILQDQFHPHQWGXSURJUDPPHGHEDVHGDQV
ODOLPLWHGHVHQYHORSSHVSUpYXHVHWGDQVOHVFRQGLWLRQVPD[LPDOHVLQGLTXpHVGDQVO¶DQQH[H
/¶DWWULEXWLRQ GHV DLGHV UHVWH FRQGLWLRQQpH DX UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV G¶DWWULEXWLRQ HW j O¶H[LVWHQFH
GHGLVSRQLELOLWpVEXGJpWDLUHVjO¶$JHQFH

 (QJDJHPHQWGHO¶(WDW
/¶(WDWV¶HQJDJHjDVVXUHUODFRKpUHQFHHQWUHOHVDFWLRQVSURSRVpHVDXWLWUHGXSUpVHQWFRQWUDWHWOHVREMHFWLIV
VWUDWpJLTXHVGX3/$*(320,$FHWLWUHLOYDOLGHOHFRQWHQXGXSURJUDPPHDQQXHOHWDWWHVWHTXHOHVDFWLRQV
TXHVHSURSRVHGHUpDOLVHUOD&0&6UHOqYHQWGHO¶LQWpUrWJpQpUDOGXSURJUDPPHPLJUDWHXUGHVEDVVLQVGHOD
&KDUHQWHHWGHOD6HXGUH
,O V¶HQJDJH j YHLOOHU j XQH PRELOLVDWLRQ RSWLPDOH GHV FUpGLWV SXEOLFV GRQW LO DVVXPH OD JHVWLRQ DILQ GH
FRQWULEXHUDXSODQGHILQDQFHPHQWGHVDFWLRQVSRXUODGXUpHGXFRQWUDW
,ODVVXUHODFRKpUHQFHGHVYROHWVUqJOHPHQWDLUHVUHODWLIVjODOLEUHFLUFXODWLRQHWjODSrFKHDYHFOHVREMHFWLIV
GXSURJUDPPH
/¶(WDWDQLPHOHJURXSH©$ORVHª

 (QJDJHPHQWGHO¶2)%
/¶2)%DSSRUWHVRQDSSXLWHFKQLTXHDX[DFWLRQVHQJDJpHVDXWLWUHGXSUpVHQWFRQWUDW
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 (QJDJHPHQWGHOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQH
/HV SRLVVRQV PLJUDWHXUV VRQW OHV HVSqFHV UHSqUHV HQ PDWLqUH GH GpILQLWLRQ GH OD WUDPH EOHXH GX VFKpPD
UpJLRQDOGHFRKpUHQFHpFRORJLTXHFRSLORWpSDUOD5pJLRQ
/D 5pJLRQ V¶HQJDJH j YHLOOHU j OD FRKpUHQFH GHV DFWLRQV FRQGXLWHV DX WLWUH GX SUpVHQW FRQWUDW DYHF OHV
SROLWLTXHVUpJLRQDOHVFRQFHUQpHV HDXELRGLYHUVLWpHWFRQWLQXLWppFRORJLTXH 
(OOHV¶HQJDJHpJDOHPHQWjYHLOOHUjXQHPRELOLVDWLRQRSWLPDOHGHVFUpGLWVSXEOLFVGRQWHOOHDVVXPHODJHVWLRQ
DILQGHFRQWULEXHUDXSODQGHILQDQFHPHQWGXSURJUDPPHSRXUODGXUpHGXFRQWUDW

 (QJDJHPHQWGHVPHPEUHVGHOD&HOOXOH0LJUDWHXUV&KDUHQWH6HXGUH
/D &0&6 DVVXUH O¶DQLPDWLRQ GX SURJUDPPH ©PLJUDWHXUV &KDUHQWH6HXGUHª PLVVLRQV LGHQWLILpHV GDQV
O¶DQQH[H VRXVUpVHUYHGHOHXUILQDQFHPHQW
(OOHPHWHQ°XYUHOHVDFWLRQVGXSURJUDPPHHWHQDVVXUHO¶DQLPDWLRQ
/D&0&6DQLPHOHJURXSH©PLJUDWHXUV&KDUHQWH6HXGUHªjO¶pFKHOOHGX3/$*(320,

$UWLFOH 0RGDOLWpVGHSURJUDPPDWLRQHWGHILQDQFHPHQWGHVDFWLRQV
/H SURJUDPPH FRPSOHW SURJUDPPH GH EDVH  DFWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV  HVW VRXPLV DQQXHOOHPHQW j OD
YDOLGDWLRQ G¶XQ FRPLWp GHV ILQDQFHXUV FRPSUHQDQW OHV PHPEUHV GX VHFUpWDULDW WHFKQLTXH GH EDVVLQ (WDW
2)%$JHQFH HWGHVUHSUpVHQWDQWVGHODUpJLRQ&HFRPLWpVHUpXQLWFKDTXHDQQpHHQMXLQDILQGHIDFLOLWHUOD
ILQDOLVDWLRQGHVSODQVGHILQDQFHPHQWVHWRUJDQLVHUODFRKpUHQFHGXPRQWDJHILQDQFLHUGHVGRVVLHUV
/HV GRVVLHUV GH GHPDQGH G¶DLGH VRQW GpSRVpV DXSUqV GHV SDUWHQDLUHV ILQDQFLHUV DX SOXV WDUG DX GHUQLHU
WULPHVWUHGHO¶DQQpHQSRXUXQHPLVHHQ°XYUHDQQpHQ
/HSUpVHQWFRQWUDWSUHQGHQFRPSWHODSpULRGHG¶DFWLYLWp

$UWLFOH 6XLYLHWpYDOXDWLRQ
&KDTXHVLJQDWDLUHGXSUpVHQWFRQWUDWGpVLJQHXQFRUUHVSRQGDQWHQFKDUJHGHVRQVXLYLTXLVHUpDOLVHGDQVOH
FDGUHGXJURXSH©PLJUDWHXUV&KDUHQWH6HXGUHª
&HJURXSHSUHQGFRQQDLVVDQFHXQHIRLVSDUDQGHO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHVDFWLRQVGXSURJUDPPHGHEDVHHW
YDOLGH OH SURJUDPPH WHFKQLTXH GH O¶DQQpH j YHQLU HQ SDUWLFLSDQW DX &RPLWp GH 3LORWDJH GH OD &HOOXOH
0LJUDWHXUV&KDUHQWH6HXGUHGHILQG¶DQQpH
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$UWLFOH 'XUpHGXFRQWUDWGHSDUWHQDULDW
/HSUpVHQWFRQWUDWSUHQGHIIHWjODGDWHGHVDVLJQDWXUHHWHVWDSSOLFDEOHMXVTX¶DXGpFHPEUH
,OSRXUUDGRQQHUOLHXjXQDYHQDQWSRXULQWpJUHUOHVpYROXWLRQVGX3/$*(320,






)DLWj7RXORXVHHQH[HPSODLUHVOH

/HGLUHFWHXUJpQpUDO
GHO¶DJHQFHGHO¶HDX$GRXU*DURQQH









/HGLUHFWHXUUpJLRQDO
GHO¶RIILFHIUDQoDLVGHOD%LRGLYHUVLWp








/HSUpVLGHQWGHO¶(37%&KDUHQWH








/DSUpIqWHGHUpJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQH
3UpVLGHQWHGX&2*(320,*DURQQH'RUGRJQH
&KDUHQWH6HXGUHHW/H\UH




/HSUpVLGHQW
GHO¶DVVRFLDWLRQ0,*$'2
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/HSUpVLGHQW
GX&RQVHLO5pJLRQDOGH1RXYHOOH$TXLWDLQH


/HSUpVLGHQWGX&5($$








3DJH

$11(;( 3URJUDPPHGHEDVH
/HSURJUDPPHGHEDVHHVWFRQVWLWXpSDUOHVDFWLRQVUpFXUUHQWHV DQLPDWLRQHWSLORWDJHGXSURJUDPPHUpDOLVDWLRQGHVVXLYLVELRORJLTXHVSURGXFWLRQGHV
OLYUDEOHV UHFRQQXHVFRPPHLQGLVSHQVDEOHVjODPLVHHQ°XYUHGX3/$*(320,HWjVRQpYDOXDWLRQSDUOHVSDUWHQDLUHV/HVFRWVPD[LPDX[VRQWIRXUQLVjWLWUH
LQGLFDWLIV
3UpVHQWDWLRQ
GHVDFWLRQV
SDUYROHWVHWGHV
FRWVDQQXHOVGX
SURJUDPPHYROHW
$QLPDWLRQ
HWFRPPXQLFDWLRQ

$FWLRQV

$QLPDWLRQHWJHVWLRQGXSURJUDPPHPLJUDWHXUGXEDVVLQ&KDUHQWH6HXGUH FIDQQH[H 

(YDOXDWLRQFRW
DQQXHOPD[LPDO



&RPPXQLFDWLRQVXUOHVDFWLRQV EXOOHWLQG¶LQIRUPDWLRQ7DEOHDX[GHERUG1HZVOHWWHUV« 

6XLYLV GHV HVSqFHV HW 6XLYLVGHVPLJUDWLRQVWRXWHVHVSqFHVj&URXLQ VWDWLRQGHFRPSWDJH HWREVHUYDWLRQVj6W6DYLQLHQ
GHVPLJUDWLRQV
6XLYLGHODUHSURGXFWLRQQDWXUHOOH DORVHVIHLQWHVJUDQGHVDORVHVHWODPSURLHV 



6XLYLV GHV DQJXLOOHV IURQW GH FRORQLVDWLRQ SDU SrFKHV pOHFWULTXHV HW FROOHFWHXUV SDVVLIV VWRFN HQ SODFH HQ
PDUDLVVDOp 
6XLYLVGHVFDSWXUHVGHVSrFKHXUVGHORLVLUVHWSURIHVVLRQQHOVPDULWLPHVHWIOXYLDX[
$FFRPSDJQHPHQW
WHFKQLTXH

$QLPDWLRQ SRXU DVVXUHU XQH UHVWDXUDWLRQ GH OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH HIILFDFH HW FRKpUHQWH j O¶pFKHOOH GHV
EDVVLQVYHUVDQWV



6HQVLELOLVDWLRQVXUO¶pWDWHWODWHQGDQFHGHVSRSXODWLRQVHQOLHQDYHFOHVDFWLRQVGXSURJUDPPH SDUWLFLSDWLRQ
DX[UpXQLRQVWHFKQLTXHVHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHVDFWHXUV« 
727$/*(1(5$/
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$11(;( $QLPDWLRQGXSURJUDPPHPLJUDWHXUVGHVEDVVLQV&KDUHQWHHW6HXGUH
/¶DQLPDWLRQGXSURJUDPPHFRPSUHQGOHVPLVVLRQVVXLYDQWHV


•

3URJUDPPDWLRQFRRUGLQDWLRQ HQV¶DSSX\DQWVXUOHJURXSHWHFKQLTXHGXEDVVLQ 

−

'pFOLQDLVRQGHVPHVXUHVGX3/$*(320,HQSURSRVLWLRQGHSURJUDPPHVRSpUDWLRQQHOVDQQXHOVGXEDVVLQ

−

3UpSDUDWLRQGHODSURJUDPPDWLRQDQQXHOOHGHVDFWLRQV DFWLRQVPDvWULVHG¶RXYUDJHFRWILQDQFHPHQW 

−

6XLYLGHVGRVVLHUVGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHV

−

2UJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVGHFRRUGLQDWLRQWDQWWHFKQLTXHTXHILQDQFLqUH

−

5pDOLVDWLRQGHVGHPDQGHVGHILQDQFHPHQWHWVXLYLGHOHXUPLVHHQ°XYUH



•

,QIRUPDWLRQVHQVLELOLVDWLRQ

−

,QIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGHWHUUDLQFRQFHUQpVSDUOHVSRLVVRQVPLJUDWHXUV

−

6HQVLELOLVDWLRQDXSDWULPRLQHUHSUpVHQWpSDUOHVPLJUDWHXUV

−

9DORULVDWLRQ GHV UpVXOWDWV GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV DXSUqV GHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH PDLV DXVVL j XQH pFKHOOH SOXV ODUJH UpJLRQDOH QDWLRQDOH
6pPLQDLUHVFROORTXHVHWF« 



•

6XLYLVHWpYDOXDWLRQGXSURJUDPPH

−
−

$OLPHQWDWLRQG¶XQWDEOHDXGHERUGGHVXLYLGXSURJUDPPH
3DUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVDYHFOH&2*(320, UHPRQWpHGHVDFWLRQVHWELODQVORFDX[DX&2*(320,GLIIXVLRQORFDOHGHVDYLVHWGpFLVLRQVGX&2*(320, 
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ANNEXE 6

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin de la Charente
Demande de majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau au titre de l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement
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1. Contexte de la demande de majoration de redevance
L’alinéa Vbis de l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement précise que :
« Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les EPTB mentionnés à l’article
L213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de
reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de
l’EPTB, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en
eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’EPTB sans frais de
gestion.
La majoration du tarif de la redevance ne peut être supérieure à 25% du tarif applicable dans l’unité
géographique considérée. Les sommes à reverser à l’EPTB ne peuvent représenter plus de 50% des
dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans
le périmètre du schéma. »
Le SAGE Charente, en élaboration depuis 2011, a été adopté le 9 octobre 2019 par la Commission Locale de
l’Eau (CLE), après 8 années de concertation avec les acteurs locaux et une année de phase de consultation
administrative et publique. L’arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE a été signé le 19 novembre 2019
(cf. annexe). Il est, depuis cette date, officiellement passé en phase de mise en œuvre. L’animation pour sa
mise en œuvre est portée par l’EPTB Charente, structure porteuse du SAGE depuis son lancement. Afin de
répondre à l’ambition du SAGE élaboré par la CLE, l’EPTB Charente a la possibilité de demander la mise en
place d’une majoration de la redevance sur les prélèvements en eau conformément à l’article L.213-10-9 du
Code de l’Environnement (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).
Le présent dossier vise à exposer les objectifs de la volonté de mettre en œuvre une telle majoration de
redevance, les modalités de mise en place ainsi qu’une simulation financière pour l’année 2020.
La possibilité de prélever cette redevance pour la mise en œuvre du SAGE devient aujourd’hui indispensable
au regard de l’impact des réformes territoriales en termes de financement.
En effet, la création de la compétence de Gestion des Milieux aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI) impose la réalisation d’actions parfois nouvelles par tous les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité propre qui sont compétents depuis le 1er janvier 2018, dans
le cadre d’objectifs ambitieux à atteindre dans le domaine de la gestion des ressources en eau, mais
également de la gestion des risques liés à l’eau (inondations et étiages) et de la biodiversité aquatique (Loi
Biodiversité, SDAGE, PGRI, futurs SRADDET, Plans d’adaptation au changement climatique, etc.). Si
l’ambition de la GEMAPI est vertueuse et présente de nombreux avantages, notamment en termes de
synergies de politiques publiques, les EPCI à fiscalité propre doivent néanmoins mener ces nouvelles actions
dans un contexte budgétaire contraint. De plus, autrefois financée par divers niveaux de collectivités, dont les
Départements, les EPCI à fiscalité propre voient les contributions se réduire. Enfin, les subventions ont
globalement tendance à diminuer (moins de contractualisations de fonds européens, priorisation du fonds
Barnier, prélèvement de l’Etat sur les redevances des Agences de l’eau avec un élargissement du champ
d’attribution des aides, etc.).
Les actions relatives à des compétences partagées (facultatives) sont fragilisées car devenues non
prioritaires dans le contexte de spécialisation des compétences et de contraintes budgétaire globales, alors
même qu’elles sont essentielles pour un aménagement durable des territoires (pollutions diffuses,
ruissellement rural, étiages, connaissance des fonctionnements hydrauliques et de leur évolution et
prospective, sensibilisation et accompagnement des acteurs, etc.).
Ainsi, le budget disponible pour la réalisation des actions de mise en œuvre du SAGE diminue alors
que les coûts augmentent et que les perspectives liées au changement climatique nécessitent d’agir.
C’est pourquoi, il est indispensable de confirmer et renforcer l’EPTB dans son rôle :
• de levier financier, en termes de subventions, de financements européens, de projets structurants
permettant le développement de partenariats publics privés, …
• d’outil en ingénierie financière permettant notamment de lisser les coûts dans le cadre d’une programmation
partagée avec toutes les collectivités et de leur assurer une lisibilité pérenne des engagements et une
simplification budgétaire (y compris pour une éventuelle taxe GEMAPI).
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La redevance EPTB pourra utilement contribuer à cet objectif, en augmentant son autofinancement.
A l’instar de l’utilisation de la redevance prélèvement pour tout type d’actions par les Agences de l’eau, la
redevance EPTB, qui a été créée pour les EPTB spécifiquement au regard de leurs missions inscrites au
L.213-12 du Code de l’environnement (cf. ci-après), la nouvelle recette pourra utilement participer au
financement de la réalisation des actions inscrites dans le SAGE, ou de celles permettant la bonne réalisation
des actions du SAGE, et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux des documents de planification
tels que le SDAGE et le PRGI.
[Extrait L.213-12 du Code de l’environnement] : « L’EPTB est un groupement de collectivités territoriales […]
en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un 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 et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du SAGE.
L’article L212-4 précise que l’EPTB assure la mise en œuvre du SAGE sous réserve que le périmètre de ce
SAGE ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris
dans celui de l’EPTB. »

2. Le SAGE Charente et sa mise en œuvre
2.1. L’EPTB Charente, structure porteuse du SAGE
2.1.1. Son territoire, son origine, son rôle
Le bassin versant de la Charente est un bassin rural situé au nord du district hydrographique Adour-Garonne.
Il couvre une superficie de 10 450 km² s’étendant sur une partie de la région Nouvelle-Aquitaine et sur six
départements : la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne, la Haute-Vienne, les Deux-Sèvres et la
Dordogne. Le fleuve Charente prend sa source à Chéronnac à 310 m d’altitude, dans le département de la
Haute-Vienne. Une pente douce le conduit après 360 km à l'Océan Atlantique, dans le pertuis d’Antioche. Ses
eaux sont grossies par 22 grands affluents dont les principaux sont la Tardoire, l'Aume-Couture, la Touvre,
l’Antenne, le Né, la Seugne et la Boutonne.

Carte n°1 : Périmètre de l’EPTB Charente
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Les conditions géoclimatiques sont relativement homogènes sur tout le bassin : topographie peu heurtée,
climat océanique doux et précipitations modérées. Ce territoire est typiquement de nature sédimentaire, à
l’exception de l’amont du bassin jusqu’où s’étendent les socles schisteux et granitiques du Massif Central. Les
principales vallées alluviales sont des sites écologiquement très riches, souvent classés d’Intérêt écologique,
faunistique et floristique et/ou en sites Natura 2000. Les principales agglomérations du bassin versant se sont
concentrées le long du parcours de la Charente (Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort). L'activité
économique s'est elle aussi historiquement implantée à proximité des cours d'eau, le tissu industriel ayant
ensuite évolué vers des filières pas nécessairement dépendantes du cours d’eau.
L’EPTB Charente a été créé en 1977 à la suite de la sécheresse historique de 1976 par les départements de
la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Il a pour mission de promouvoir la
gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente en réalisant les études et les travaux permettant
l’amélioration du régime hydraulique tant en crue qu’en étiage, le maintien ou la reconquête de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques, la valorisation touristique du fleuve et de ses affluents.
Son champ d’action a rapidement été élargi à prévention des inondations, à l’élaboration et la mise en œuvre
des SAGE Charente ainsi qu’à l’animation d’un programme de préservation des poissons migrateurs.
Fort de ces compétences, l’EPTB Charente a été reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
en 2007 (arrêté préfectoral joint en annexe).
L’EPTB est un groupement de collectivités territoriales […] en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou
d’un 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 et de
contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du SAGE.
L’article L212-4 précise que l’E PTB assure la mise en œ uvre du SAGE sous réserve que le périmètre
de ce SA GE ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais
soit compris dans celui de l’EPTB.
Cette labellisation a permis de renforcer son rôle grâce à la LEMA (article L. 213-12 du Code de
l'environnement) qui indique que les EPTB ont vocation à « faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sousbassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la
préservation et la gestion des zones humides ainsi que de contribuer à l'élaboration et au suivi des SAGE ».
L’EPTB Charente intervient sur la totalité du bassin de la Charente, y compris sur une extension maritime
intégrant les îles d’Oléron et d’Aix.
Il assure actuellement le rôle de structure porteuse du SAGE Charente, adopté par arrêté interpréfectoral le
19 novembre 2019.
2.1.2. Les missions de l’E PTB Charente
L’EPTB Charente a été créée en 1977, sous la forme d’une institution interdépartementale, par les
délibérations concordantes des Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne et des
Deux-Sèvres. Elle a été reconnue Etablissement Public Territorial de Bassin en 2007. Dans le contexte de la
réforme des collectivités territoriales, l’institution interdépartementale a évolué en syndicat mixte ouvert par
arrêté du préfectoral du 21 juillet 2017. Ses statuts ont été modifiés à plusieurs reprises pour intégrer de
nouveaux membres dans sa gouvernance : 17 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 6
syndicats mixtes de bassin versant et le conseil départemental de la Dordogne ont rejoint les 4 départements
fondateurs (statuts joints en annexe).
Qu’il s’agisse de la prévention des inondations, de la gestion des milieux aquatiques et de la préservation de
la ressource en eau, le fonctionnement de l’EPTB Charente s’appuie sur des missions obligatoires qui
reposent sur l’élaboration et la coordination des stratégies de bassin, sur l’élaboration et la mise en œuvre du
SAGE Charente, sur la communication et la veille juridique. Ces actions déclinées au titre du bloc obligatoire
sont donc conduites en solidarité de bassin et profitent à l’ensemble des membres qui constituent le syndicat
mixte, elles sont financés pour partie par les cotisations statutaires, pour partie par les subventions.
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
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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.21312 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.
Enfin 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.
Ces actions sont conduites à des échelles territoriales cohérentes (sous-bassin versant, aire d’alimentation de
captage,…), elles ont un caractère plus opérationnel et sont davantage d’intérêt local. Elles sont réalisées à la
demande de la collectivité membre et sont financées pour partie par des cotisations optionnelles (au travers
une convention « in house » signée entre l’EPTB et la collectivité bénéficiaire), pour partie par des
subventions.
Pour résumer, les missions portées par l’EPTB Charente s’inscrivent dans le cadre du développement de la
gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations à l’échelle du bassin
versant de la Charente et ses affluents, complété par l’extension maritime de l’estuaire. Ses principales
missions concernent :
-

la gestion et l’entretien du barrage de soutien d’étiage de Lavaud,
la gestion des étiages (PGE, développement d’outils et de modèles),
l’animation de 3 Projets de Territoire,
la prévention des inondations (portage de 2 PAPI et de 2 SLGRI),
la préservation et la restauration des poissons migrateurs,
la reconquête de la qualité de l’eau (animation d’un programme re-source, et d’un réseau
complémentaire de suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques),
le SAGE Charente.

La mise en œuvre du SAGE Charente va permettre de répondre aux différentes problématiques dans le
domaine de l’eau sur son territoire. Les actions du SAGE représentent la pierre angulaire des missions de
l’EPTB et viennent renforcer son rôle auprès des acteurs du territoire. La majoration de la redevance sur les
prélèvements en eau permettra de mettre en œuvre l’ensemble des actions du SAGE sur son périmètre.
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2.2. Le périmètre du SAGE
Le périmètre du SAGE Charente a été fixé puis modifié par arrêtés interpréfectoraux respectivement le 18
avril 2011, puis le 29 janvier 2016 (Carte n°1, voir ci-dessous).
Il comprend :
· l’ensemble du bassin versant de la Charente et de ses affluents, à l’exception de la Boutonne ;
· l’ensemble des marais charentais hydrauliquement dépendants de la réalimentation estivale par le
fleuve Charente ;
· l’ensemble du littoral et des îles d’Oléron et Aix baignés par la mer du pertuis d’Antioche ;
· le secteur maritime de la mer du pertuis d’Antioche inféodée sur le district hydrographique AdourGaronne.
Sa partie terrestre recouvre 9 300 km 2 répartis sur :
· la région Nouvelle-Aquitaine ;
· 6 départements : Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Dordogne ;
· 709 communes (en 2016).

Carte n°2 : Périmètre du SAGE Charente
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2.3. 8 années d’élaboration en concertation avec les acteurs locaux
Dès 2006, les premières réflexions ayant abouti à l’émergence d’un projet de SAGE Charente sont portées
par l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Charente.
Dans le SDAGE 2010-2015 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin
hydrographique Adour-Garonne, la démarche d’un SAGE sur la Charente est désignée comme « SAGE
nécessaire ». En 2010, un dossier de saisine est élaboré par l’EPTB Charente et validé par la commission
de planification du comité de bassin Adour-Garonne. Les premiers arrêtés de périmètre du SAGE Charente
et de composition de la CLE (Commission Locale de l’Eau) Charente sont adoptés en 2011.
La CLE a désigné l’EPTB Charente, structure porteuse par délibération du 20 juin 2011 (délibération cijointe).
Au cours de l’élaboration du SAGE Charente, différentes phase successives ont été validées par la CLE
Charente :
· L’état initial, validé par la CLE le 13 mars 2012 ;
· Le diagnostic, validé par la CLE le 15 mars 2013 ;
· Le scénario tendanciel, validé par la CLE le 05 février 2015 ;
· La stratégie d’action du SAGE, validée par la CLE le 04 juillet 2016 ;
· Le projet de SAGE adopté par la CLE le 8 octobre 2019 ;
· Le SAGE a été adopté par arrêté interpréfectoral le 19 novembre 2019.
Figure 1 : Calendrier d’élaboration du SAGE Charente

2.4. Les enjeux et contenus du SAGE
Le SAGE Charente prend en compte les enjeux et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 avec lequel il est compatible, ainsi qu’avec le Plan
de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Adour-Garonne 2016-2021.
Par ailleurs le SAGE Charente s’inscrit dans un contexte de changements climatiques profonds. Le scénario
tendanciel du SAGE est clairement établi à 10-15 ans : ressource en eau plus variable dans l’année avec
des sécheresses plus fréquentes, augmentation de la température et donc de l’évapotranspiration des
plantes, réduction des débits entraînant une dégradation de la qualité des cours d’eau, recul de la
biodiversité, risque de submersion marine et érosion du trait de côte…
Des déficits extrêmement importants en eau sont donc à prévoir sur le bassin de la Charente qui est déjà
particulièrement impacté par des étiages fréquents et très sévères. C’est d’ailleurs le sous bassin d’AdourGaronne avec le plus faible pourcentage de masses d’eau en bon état : 10% contre 45 % en moyenne sur
l’ensemble du bassin Adour-Garonne.
Le changement climatique va aggraver ce constat avec des risques forts de dégradation des milieux
aquatiques (problème de qualité par manque de dilution des pollutions, pertes de biodiversité liée aux
assecs), de rupture sur l’alimentation en eau potable et de conséquences importantes sur l’agriculture.
Le SAGE Charente qui a été présenté à la Commission Planification du 19 juin 2018 a été salué comme
étant le 1er SAGE du bassin Adour-Garonne à avoir intégré la question du changement climatique.
Les enjeux identifiés par le SAGE Charente sont :

·

Les activités et les usages

·

La sécurité des personnes et des biens

·

La disponibilité des ressources en eau

·

L’état des milieux ;

·

L’état des eaux.

·

La gouvernance du bassin.

En cohérence avec les enjeux précités 5 objectifs généraux ont été identifiés :
·

préservation et restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux aquatiques

·

réduction durable des risques d’inondations et submersions

·

adéquation entre besoins et ressources disponibles en eau

·

bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire)

·

projet cohérent et solidaire de gestion de l'eau a l'échelle du bassin de la Charente

Pour répondre aux enjeux et objectifs généraux ont été définies 6 grandes orientations, déclinées en
objectifs opérationnels.
Ces 6 orientations sont les suivantes :
-

Organisation, participation des acteurs et communication : poser le cadre d’organisation, de
participation des acteurs et de communication du SAGE Charente

-

Aménagement et gestion sur les versants : agir sur les circulations et flux d’eau sur les territoires
en amont des milieux aquatiques vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ;

-

Aménagement et gestion des milieux aquatiques : aménager et gérer les milieux aquatiques de
façon globale et transversale vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ;

-

Prévention des inondations : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la prévention des
inondations fluviales et submersions marines ;

-

Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage : compléter et optimiser par des actions ciblées
sur la gestion et prévention des étiages ;

-

Gestion et prévention des intrants et rejets polluants : compléter et optimiser par des actions
ciblées sur la limitation des intrants et rejets polluants dans l’eau et les milieux aquatiques.

Le SAGE comprend 20 objectifs (opérationnels) regroupant les 86 dispositions (PAGD) et 4 règles
(règlement).
Les enjeux permettent de couvrir l’ensemble des problématiques du territoire. La définition des objectifs
généraux et des dispositions qui leur sont rattachés s’est faite en prenant en compte leurs interactions et
synergies.
Le SAGE Charente vise à préserver et/ou améliorer la qualité de la ressource en eau et des milieux naturels
aquatiques (cours d’eau et zones humides), mais aussi à gérer cette ressource, les milieux naturels
aquatiques et les risques majeurs.

3. Calcul du tarif de la majoration de redevance sollicitée
3.1. Le cadre juridique
La Loi n°2010-788 publiée le 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle
II) introduit par l'article L.155, codifié L.213-10-9 du Code de l'Environnement, la possibilité pour les EPTB
mettant en œuvre un SAGE de demander à leur Agence de l’Eau une majoration de la redevance sur les
prélèvements d'eau à leur profit, sous certaines conditions :
• L’EPTB doit être reconnu, ce qui est le cas de l’EPTB Charente depuis 2007 ;
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• Un SAGE du territoire d’action doit être approuvé, ce qui est le cas pour le SAGE Charente (arrêté
interpréfectoral du 19 novembre 2019) ;
• Le montant sollicité doit être inférieur à 25 % du montant total de la redevance perçue ;
• Le montant sollicité doit être inférieur à 50 % des dépenses de fonctionnement de l'EPTB pour la mise en
œuvre et le suivi des actions du SAGE.

3.2. La redevance sur les prélèvements d’eau sur le territoire du SAGE Charente
Sur le bassin Adour-Garonne, le tarif de la redevance actuelle est fixé dans la limite des plafonds définis par
l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement en fonction des différents usages (délibération du comité de
bassin Adour-Garonne n° DL/CB/18-08 en date du 19 septembre 2018 donnant un avis conforme aux taux
des redevances de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour son 11e programme pluriannuel d'intervention
2019 - 2024):
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, en application du principe de prévention et du principe de réparation des
dommages à l’environnement, établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées du Bassin
Adour-Garonne des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour
pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour
obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
Elle peut en outre percevoir, à la demande d’un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) du bassin
Adour-Garonne et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service
rendu, le produit des dites redevances étant intégralement reversé à l’établissement concerné, déduction
faite des frais de gestion et des surtaxe de redevance de prélèvement d’eau, dont le produit est reversé au
budget de l’établissement concerné dans les conditions et limites fixées à l’article L.213-10-9 V bis du Code
de l’environnement.

Les missions des Agences de l’eau sont définies à l’article L213-8-1 du Code de l’environnement.
L’agence de l’eau met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable,
la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la
connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu
marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales
pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné
à l'article L. 219-9.
Pour l’exercice de ces missions, l’agence définit un programme pluriannuel d’intervention (dont les
orientations prioritaires sont fixées par le Parlement) qui détermine les domaines et les conditions de son
action, et prévoit le montant des dépenses (plafonné par le Parlement - Aides financières sous forme de
subventions ou d’avances apportées « aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou
de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité ») et des
recettes nécessaires à sa mise en œuvre (article L213-9- 1).
3 domaines d’intervention des Agences, avec un montant pluriannuel de dépenses défini par arrêté (15 mai
2007 modifié par arrêté 14 février 2011) :
1/ Actions de connaissance, de planification et de gouvernance
2/ Mesures générales de gestion de l’eau dont l’application est invariante sur le territoire
3/ Mesures territoriales de gestion de l’eau motivées par la réalisation des objectifs de bon état de la DCE, la
lutte contre les effets de la sécheresse et certaines mesures de protection contre les inondations.
Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances
(Article L. 213-10), des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des
personnes publiques.
La loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 instaure 7 types de redevances :
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· Pollution de l’eau
· Prélèvement sur la ressource en eau
· Modernisation des réseaux de collecte
·
·
·
·

Stockage d’eau en période d’étiage
Obstacle sur les cours d’eau
Pollutions diffuses
Protection du milieu aquatique.

Ces redevances sont perçues par le biais de la facture d’eau auprès des habitants ou directement auprès
des collectivités, entreprises, agriculteurs et autres usagers pour l’eau prélevée, la pollution rejetée et la
dégradation de la qualité des milieux aquatiques en application des principes de prévention et de réparation
des dommages à l’environnement.
Les taux des redevances et les modulations géographiques sont établis par les instances de bassin (conseil
d’administration et comité de bassin) dans les limites fixées par la loi.

La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (L.213-10-9) est assise sur le volume d’eau
prélevé au cours d’une année (à partir d’un volume prélevé défini par l’Agence). Le tarif est fixé en centimes
d’€ par m3 dans la limite d’un plafond établi par type de prélèvement (irrigation, irrigation gravitaire, AEP,
refroidissement industriel, alimentation d’un canal, autres) et selon 2 catégories (hors ZRE ou dans ZRE).
L’agence fixe dans la limite de ces plafonds un taux par unité géographique cohérente définie en tenant
compte :
·
·

des objectifs du SDAGE et du SAGE s’il existe notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un
programme d’intervention et de concours spécifiques ;
des conditions hydrologiques.

Ce taux doit être fixé dans la limite des plafonds par type de prélèvement.
L’alinéa Vbis précise que :
« Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les EPTB mentionnés à
l’article L213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre
de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du
périmètre d’intervention de l’EPTB, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des
redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les
sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’EPTB sans frais de gestion.
La majoration du tarif de la redevance ne peut être supérieure à 25% du tarif applicable dans l’unité
géographique considérée. Les sommes à reverser à l’EPTB ne peuvent représenter plus de 50% des
dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à
réaliser dans le périmètre du schéma. »

L’EPTB Charente estime donc qu’il est cohérent de solliciter une majoration de redevance sur les
prélèvements pour l’eau potable, l’industrie et l’irrigation.
NB : L’absence de décret annoncé par l’article L. 2 1 3 -10-9 ne saurait justifier la non mise en place du
dispositif de majoration de redevance, dans la mesure où la jurisprudence confirme q ue l’adoption
d’un décret, même annoncé par la loi n’est pas nécessairement utile à l’application d’un dispositif
légal dès lors que celui-ci est suf f isamment précis ( Conseil d’E tat du 7 octobre 1 9 8 8 , n° 55107, et
Conseil d’E tat du 2 3 novembre 2 0 1 1 , n° 3 4 1 2 5 8 ) .
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3.3. Montant prévisionnel de la mise en œuvre du SAGE Charente
Mettre en œuvre un SAGE mobilise des moyens humains et matériels qui se traduisent en besoins
financiers. L’évaluation économique des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du SAGE
Charente s’inscrit dans un cadre réglementaire. L’estimation a été réalisée à partir du PAGD du SAGE
Charente.
Les coûts estimatifs de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Charente
ont été évalués selon un scénario médian. L’évaluation économique estime que 84,8 Millions d’euros sur la
durée du SAGE Charente (6 ans) seront nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable de la Ressource en Eau et des Milieux Aquatiques (PAGD).
La méthodologie de calcul et de chiffrage s’est appuyée sur des données contextualisées, disponibles dans
la bibliographie et vérifiées à dire d’experts par l’évaluateur économique, l’EPTB Charente et le comité de
rédaction du SAGE Charente.
Les principaux efforts financiers estimés sont portés par les collectivités territoriales, notamment les EPCI,
contraintes à sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans les prochaines années dans un contexte de
pressions anthropiques et climatiques sur les masses d’eau se renforçant. Les structures professionnelles,
notamment liées à l’industrie, au monde agricole sont également mises à contribution pour restaurer
l’équilibre de la ressource et maintenir son bon état avec une participation à la hauteur des pressions qu’ils
exercent.
La mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource en Eau et des Milieux
Aquatiques (PAGD) est planifiée sur six ans avec certaines dispositions sur une durée de 2 voire 3 ou 4 ans.
La première année de mise en œuvre du SAGE concentre 26% des coûts estimés, ainsi que les deux
années suivantes (respectivement 19,2% par an).

Porteurs potentiels

Estimation par orientation

EPTB
Charente

Collectivités
territoriales
et leurs
groupements
compétents

Autres
structures

Estimé sur 6
ans

Estimé
annuel

464 688 €

56 064 €

53 000 €

9 000 €

582 752 €

97 125 €

0

154 063 €

0

4 478 000 €

30 000 €

4 662 063 €

777 011 €

C : Aménagements et
gestion des milieux
aquatiques

8 400 000 €

659 212 €

0

43 431 458 €

8 896 000 €

61 386 670 €

10 231 112 €

D : Prévention des
inondations

0

139 270 €

1 016 559 €

7 398 374 €

0

8 554 203 €

1 425 701 €

E : Gestion et prévention
du manque d'eau à l'étiage

30 000 €

424 072 €

1 549 728 €

268 000 €

30 000 €

2 301 800 €

383 633 €

F : Gestion et prévention
des intrants et rejets
polluants

166 100 €

829 575 €

34 000 €

6 226 500 €

96 000 €

7 352 175 €

1 225 363 €

Total

8 596 100 €

2 670 880 €

2 656 351 €

61 855 332 €

9 061 000 €

84 839 664 €

14 139 944 €

Pourcentage

10,13%

3,15%

3,13%

72,91%

10,68%

Orientations du PAGD

Structure
porteuse du
SAGE

A : Organisation,
participation des acteurs et 0
communication
B : Aménagements et
gestion sur les versants

Etat

Vu la nature du PAGD, l’effort financier sera porté essentiellement par les collectivités territoriales (73%),
puis l’Etat et les structures impliquées dans le fonctionnement et la gestion opérationnelle du territoire
(21%) : organisations professionnelles ou consulaires, aménageurs publics ou privés, Organismes Uniques
de Gestion Collective (OUGC) et propriétaires/gestionnaires (voir schéma ci-dessous).
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3.3.1. Efforts à consentir par orientation du PAGD
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont fortement impliqués dans la mise en
œuvre financière des orientations liées à la gestion des versants (B), des milieux aquatiques (C), des
inondations (D) et des intrants et polluants (F).

Orientation A
L’orientation A correspond à l’organisation de la gouvernance du SAGE et à la mise en œuvre d’une
stratégie de communication à l’échelle du territoire. Elle se décline en douze dispositions.
Assurer la gouvernance et la communication du SAGE Charente représente environ 583 000 € euros sur 6
ans, soit un coût moyen de 97 000 € par an. La stratégie de communication a été dimensionnée à l’échelle
du territoire. Elle inclue notamment les animations grand-public, les actions d’éducation à l’environnement et
au développement durable sur la thématique de l’eau et des milieux aquatiques.
En termes d’échéancier, le montant estimé est relativement stable sur toute la durée du SAGE et
augmenterait la dernière année au cours de laquelle l’équipe animatrice va devoir faire un travail de
synthèse et de bilan du cycle afin de préparer la révision du SAGE.
Orientation B
L’orientation B « Aménagements et gestion sur les versants » se décline en 11 dispositions dont 10
recommandations et une mise en compatibilité.
Elle représente un coût global de 4,7 M€ sur la durée du SAGE Charente, soit un coût annuel estimé proche
de 777 k€.
Ce coût est essentiellement lié à la réalisation de la disposition « B15 : Protéger le maillage bocager via les
documents d'urbanisme » qui implique la réalisation d’inventaires bocagers pour chaque EPCI lors de la
révision des documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)).
En termes d’échéancier, le montant estimé est stable sur la durée du SAGE car les actions sont lissées sur
la durée du SAGE.
Orientation C
L’orientation C « Aménagements et gestion des milieux aquatiques » se décline en 15 dispositions dont 13
recommandations et deux mises en compatibilité.
L’orientation représente un coût global de 61 M€ sur la durée du SAGE Charente, soit un coût annuel estimé
proche de 10 M€. Ce montant estimatif est fortement relié aux dispositions C25, C26, C28, C29, C30, C32,
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et C34. Des actions de gestion et de restauration impliquées sur un territoire aussi vaste que le périmètre du
SAGE, ne peuvent qu’induire des coûts très élevés.
L’échéancier prévu révèle des ambitions très fortes en termes de délais :
4 ans pour restaurer la continuité écologique des cours d’eau (C32)
3 ans pour identifier et protéger le réseau hydrographique (C28).
Ces dispositions nécessitant par ailleurs des moyens financiers importants, mettre en œuvre l’orientation C
représente un challenge financier important pour le SAGE.
Orientation D
L’orientation D « Prévention des inondations » se décline en 9 dispositions dont 7 recommandations et deux
mises en compatibilité.
L’orientation représente un coût global proche de 8,5 M€ sur la durée du SAGE Charente, soit un coût
annuel estimé avoisinant 1,4 M€.
La disposition D45 « Protéger les zones d’expansion des crues via les documents d’urbanisme » concentre
l’essentiel des efforts financiers avec un montant proche de 5,3 M€ qui devra être assumé par les
collectivités territoriales.
Du fait des objectifs temporels concernant les zones d’expansion des crues, l’orientation voit son profil
financier diminuer avec les années.
Orientation E
L’orientation E « Gestion et prévention du manque d'eau à l'étiage » se décline en 18 dispositions de
recommandation.
L’orientation représente un montant estimé proche de 2,3 M€, soit un coût annuel estimé avironnant 384 000
€.
Cette estimation est fortement soumise aux ambitions d’animation auprès des agriculteurs et évoluera en
fonction des indicateurs de suivi des résultats du SAGE Charente.
La mise en œuvre de l’orientation au cours des six ans du SAGE fait apparaître un besoin financier plus
important la première année, dû à la disposition E52 « Proposer des critères de gestion sur le cycle annuel »
et la quatrième année dû au lancement de la disposition E54 « Adapter le réseau de suivis piézométrique et
les objectifs associés ». Ces deux dispositions impliquent de réaliser des études importantes.
Orientation F
L’orientation F « Gestion et prévention des intrants et rejets polluants » se décline en 21 dispositions de
recommandations.
L’orientation est ainsi évaluée à 7,3 M€ pour la durée du SAGE Charente, soit un coût annuel estimé
avironnant 1,2 M€.
La disposition F80 « Réduire les pollutions portuaires et nautiques » et F81 « Etablir des profils de
vulnérabilité sur les secteurs ciblés de zones à enjeux » portent l’essentiel des coûts estimatifs. Ceci
s’explique par le nombre de ports (5) et de sites (17) croisant des enjeux de qualité des eaux pour la
baignade et l’exploitation conchylicole.
Il est à noter qu’en fonction de l’implication sur le terrain des acteurs concernés par la gestion des intrants et
des polluants sur le territoire, les coûts d’animation peuvent varier de manière majeure.
Selon l’échéancier prévu, plusieurs dispositions vont engendrer un surcoût la première année du SAGE :
financement d’études, mises en place d’action de résolution des problèmes de pollution.
En comparant les différents coûts associés aux orientations du PAGD, une orientation pèse fortement dans
la balance (diagramme ci-dessous).

Mise en œuvre du SAGE Charente – Majoration de redevance – Février 2020

Page 13 sur 20

Ainsi l’orientation C qui correspond à l’aménagement et à la gestion des milieux aquatiques porte 72% du
coût estimé du PAGD. Le SAGE prévoit en effet de mettre en œuvre des actions de restauration de la
continuité écologique des cours d’eau et de gestion ou aménagement des ripisylves boisées et des plans
d’eau sur le périmètre du SAGE. Ces actions représentent des coûts importants étant donnés les surfaces
ou les linéaires concernés.
Par ailleurs, le montant estimé du PAGD a été analysé en fonction de la nature des dispositions :
recommandation (94% des dispositions représentant 84% du montant global estimé) ou mise en
compatibilité (6% des dispositions représentant 16% des efforts financiers) (voir diagramme ci-contre).
Les dispositions de l’orientation A, E et F, étant des recommandations, aider les acteurs du territoire à
trouver des financements pour atteindre les objectifs du SAGE Charente sur ces trois volets sera
déterminant. Il en va de même pour les recommandations de l’orientation B et D.
La structure porteuse du SAGE Charente aura un rôle déterminant pour d’identification de fonds
mobilisables par les porteurs potentiels des dispositions afin d’accompagner les acteurs du territoire
à réaliser les objectifs recommandés.
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3.3.2. Plus-value environnementale et faisabilité économique du SAGE
La plus-value environnementale et la faisabilité socio-économique sont corrélées pour les orientations B, E
et F.
L’orientation A apporte logiquement une moindre plus-value environnementale étant donné sa nature
(organisation du fonctionnement).
Les orientations B et C apportent une plus-value environnementale importante mais demandent des efforts
financiers ainsi qu’une mobilisation des acteurs importants.
L’orientation F apportant la plus-value environnementale la plus importante semble également la plus aisée à
mettre en œuvre sur le territoire selon des critères socio-économiques.
L’orientation D qui semble moins intéressante selon l’évaluation environnementale semble également la
moins aisée à mettre en œuvre selon l’évaluation économique (cf. graphe ci-dessous).
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3.4. Budget prévisionnel de l’EPTB Charente affecté à la mise en œuvre du SAGE
3.4.1. Les coûts d’animation pour la structure porteuse
En phase de mise en œuvre, la structure porteuse du SAGE est chargée :
—
—
—
—
—

d’assurer le secrétariat administratif et technique de la CLE,
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études et analyses nécessaires à la mise en œuvre et au suivi
du SAGE Charente,
d’organiser les modalités d’échanges avec les SAGE voisins,
d’analyser techniquement les dossiers soumis à l’avis de la CLE,
d’assurer une mission d’animation du SAGE à partir notamment de la conception et de la mise à
jour du tableau de bord du programme, de l’élaboration du schéma ainsi que des supports de
communication de la CLE ou de promotion du SAGE.

En qualité de structure porteuse, l’EPTB Charente met à disposition de la CLE des moyens matériels et
humains nécessaires. Les dispositions reposant sur l’animation effectuée par la structure porteuse du SAGE
Charente ont été chiffrées pour la durée du SAGE (6 ans). Cela concerne la coordination des acteurs, l’appui
aux collectivités, la communication et l’animation de la concertation.
Afin de réaliser l’animation complète du programme du SAGE Charente, des champs de compétences ont
été identifiés. On retrouve ainsi des fonctions de pilotage et de coordination, des fonctions techniques et des
fonctions supports. Cette analyse des besoins en personnel permet de dimensionner une équipe et d’estimer
le coût de l’animation.
Les compétences-métiers nécessaires à la mise en œuvre du SAGE ont été proposées à partir de l’analyse
des dispositions. A partir de cette base, les besoins en animation de la structure porteuse du SAGE ont été
évalués.
L’estimation financière a été rapportée en équivalents temps pleins (ETP) puis en coûts salariaux.
Un ETP correspond à une année (soit 200 jours travaillés). Ainsi, une mesure nécessitant 5% ETP (ou 0,05
ETP) correspond à un besoin en ETP de 10 jours par an (soit environ 1 jour par mois).
L’animation du SAGE a été évaluée à 2 196 832 € sur 6 ans.
D’autres part, la structure porteuse du SAGE assure le financement des frais directs (actions de
communication et d’études) en appui de l’animation pour environ 0,47 M€, dimensionnés à partir de coût de
référence.
Le montant total qui serait dédié par la structure porteuse à l’animation du SAGE Charente est de 2 670 880
€ sur 6 ans, soit 445 147 € annuels.
En qualité de structure porteuse du SAGE Charente, l’EPTB sera essentiellement mobilisé sur l’organisation,
la participation des acteurs et la communication du SAGE (orientation A). L’EPTB prend également une part
relativement active à la mise en œuvre de l’orientation F.
Tous les frais matériels et de structures sont déjà assurés par l’EPTB (ordinateurs, bureaux, etc…) et
n’entrent pas dans le calcul du coût d’animation du SAGE.

3.4.1.1. Les coûts portés par l’E PTB Charente
Dans le cadre du SAGE Charente, une distinction est opérée entre :
—

la structure porteuse du SAGE : elle porte les dispositions relatives au secrétariat administratif et
technique, ainsi que des études et analyses nécessaires au suivi et à la mise en œuvre du SAGE,
sous la supervision de la CLE.

—

l’EPTB Charente : il porte certaines dispositions du SAGE en tant qu’acteur du territoire habilité à
intervenir dans ses domaines de compétences définis à l’article L.213-12 du CE. Le pilotage de
ses actions, études et travaux est assuré par le comité syndical de l’EPTB.

Les dispositions donnant lieu à des études mises en œuvre pour l’EPTB Charente ont été estimées en
s’appuyant sur des coûts de référence. Ces données ont été collectées à travers la bibliographie disponible
sur internet ou auprès d’acteurs du domaine de l’eau, de la gestion des milieux et de l’aménagement du
territoire.
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Des hypothèses ont été formulées pour dimensionner les coûts de référence et les « territorialiser » au
territoire du SAGE Charente.
L’investissement de l’EPTB Charente est prédominant à travers les thématiques de gestion des étiages (E),
où il tient un rôle majeur et des milieux aquatiques (C).
Le montant total qui serait dédié par l’EPTB Charente à la réalisation des études attendues par le SAGE
Charente est de 2 656 351 € sur 6 ans, soit 442 725 € annuels.

BILAN DES COUTS PREVISIONNELS POUR L’EPTB CHARENTE
L’estimation des coûts de la mise en œuvre des dispositions du SAGE sur les 6 prochaines années est de 5
327 232 €, soit 887 872 € par an répartis de la manière suivante :
- 445 147 €/an pour les frais d’animation et de communication ;
- 442 725 €/an pour les frais d’études.
Par conséquent, le montant de la majoration de redevance maximum autorisé par l’article L. 213-10-9
du Code de l’environnement (50 %) serait de 443 936 € pour l’année 2020.
A noter que le montant est susceptible d’être réévalué annuellement avec les services de l’Agence de l’Eau
puisqu’il devra s’adapter aux volumes prélevés et aux éventuelles missions nouvellement financées par
ailleurs.

3.4.2. Montant de la majoration de la redevance sollicitée
Des estimations de la majoration de redevance sollicitée ont été réalisées sur la base des volumes d’eau
prélevées sur le bassin versant du SAGE Charente en 2018. Ceux-ci s’élèvent à 139 millions de m 3 répartis
comme suit : 48 % Alimentation en eau potable, 47 % agriculture et 5 % industries (source : AEAG).
Le montant de la redevance sur les prélèvements en eau perçu par l’AEAG en 2018 est de 4 579 300 €
(source : AEAG). Des tarifs différents sont appliqués en fonction des usages et selon l’origine de l’eau
prélevée (souterraine ou superficielle). En 2018, la répartition du montant de la redevance perçue selon les
usages est présentée dans le diagramme ci-contre (source : AEAG).
L’usage domestique finance 83 % de la redevance perçue pour un volume prélevé de 48 % du volume total.
En revanche l’irrigation finance 14 % de la redevance perçue alors qu’elle prélève 47 % des volumes totaux.
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L'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement
précise que « la majoration du tarif de la redevance ne
peut être supérieure à 25 % du tarif applicable dans
l’unité géographique considérée », c’est-à-dire 25 % de
la redevance perçue par l’AEAG précitée, soit un
plafond de 1 144 825 € sur le territoire du SAGE
Charente.
Par ailleurs « les sommes à reverser à l'établissement
ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de
fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la
mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre
du schéma ».
Si l’on considère les dépenses globales (études et
animation), les études étant inscrites dans le budget de
fonctionnement de l’EPTB, les dépenses annuelles
représentent 887 872 € par an, la majoration de
redevance autorisée par l’article L. 213-10-9 du Code
de l’environnement (50 %) serait de 443 936 €.

Seuil max 25%

Le montant de majoration sollicité par l’EPTB Charente
de 443 396 € ne représente que 39 % du montant
maximum autorisé et moins de 10% de la redevance
prélèvement perçue sur le bassin versant de la
Charente (cf. graphe ci-contre).

Détail des tarifs de majoration de redevance applicable selon les usages et l’origine de l’eau, considérant
que sont repris les mêmes coefficients tarifaires que l’AEAP en fonction des usages et de l’origine de l’eau
(souterraine ou superficielle) :
2018
USAGE DE L'EAU
Irrigation
Irrigation
Autre usage éco
Eau potable
Eau potable
COLLECTIVITE
Eau potable
Autre usage éco
Autre usage éco
INDUSTRIE
Autre usage éco
Total
IRRIGATION

Tarif €/m3
0,0092 €
0,0122 €
0,0118 €
0,0440 €
0,0580 €
0,0580 €
0,0157 €
0,0157 €
0,0410 €

Volume prélevé
3

m
55 200 000
10 700 000
19 000
600 000
58 800 000
6 500 000
600 000
5 700 000
900 000
139 019 000

Simulation majoration SAGE Charente
Montant
507 000 €
131 000 €
223 €
26 000 €
3 400 000 €
380 000 €
9 000 €
89 600 €
36 700 €
4 579 523 €

Majoration

Tarif majoré
3

redevance €/m
0,0009 €
0,0012 €
0,0011 €
0,0042 €
0,0056 €
0,0057 €
0,0015 €
0,0015 €
0,0040 €

€/m3
0,0101 €
0,0134 €
0,0129 €
0,0482 €
0,0636 €
0,0637 €
0,0172 €
0,0172 €
0,0450 €

Montant financé
49 148 €
12 699 €
22 €
2 520 €
329 594 €
36 837 €
872 €
8 686 €
3 558 €
443 936 €

L’application de ces tarifs permettrait de reverser à l’EPTB L’application de ces tarifs permettrait de reverser
à l’EPTB Charente la somme de 443 936 € par an afin de mettre en œuvre les dispositions du SAGE
Charente sous maîtrise d’ouvrage EPTB Charente (études) et de faire vivre le SAGE de façon plus globale
(animation de la CLE, communication sur territoire, avis réglementaires à rendre, coordination et suivi des
actions, etc.).
L’augmentation de la redevance serait, selon les usages et l’origine de l’eau (souterraine ou superficielle), la
suivante (tarifs précis dans le tableau ci-avant) :
·

Irrigation : entre +0,0009 et +0,0011 €/m3

·

AEP : entre +0,0015 et +0,0057 €/m3

·

Industrie : entre +0,0015 et +0,0040 €/m3

L’augmentation du mètre cube d’eau la plus importante concerne l’alimentation en eau potable qui
permettrait de financer 83 % du montant sollicité.
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L’augmentation moyenne de la facture annuelle selon les usages correspondrait à :
·

AEP : pour une consommation moyenne de 120 m 3 par foyer et par an, soit entre +0,17 € et +0,68 €
par an

·

Irrigation : pour 100 000 m 3 prélevés soit entre + 89 € et + 118 €

·

Industrie : pour 100 000 m 3 prélevés soit entre +152 € et +395 €

Le montant estimé de la majoration de redevance étant dépendant des volumes prélevés annuellement, le
calcul serait revu chaque année avec le service majoration de redevance de l’Agence de l’Eau.

NB : il est précisé deux facteurs limitants dans le courrier adressé en janvier 2020 par l’Agence de l’eau et
relatif à la majoration de la redevance, et qui relèverait d’un cadrage national de la Direction de l’eau et de la
Biodiversité : « Ces dépenses [de fonctionnement] se limitent aux dépenses de personnel (animation) et de
fonctionnement courant (communication, promotion du SAGE) auxquelles il convient de soustraire les aides
accordées par l’Agence et dédiée au SAGE ».
Si ne sont pris en compte que les dépenses d’animation pour le suivi et la mise en œuvre du SAGE soit les
dépenses de personnel et de fonctionnement courant (communication, promotion du SAGE) et tel que
précisé dans le courrier transmis par l’AEAG, les dépenses annuelles représentent 445 147 € par an, la
majoration de redevance serait de 222 573,50 €.
Si par ailleurs sont déduits les subventions susceptibles d’être perçues par l’EPTB Charente aux taux actuels
du 11ème programme (70%), soit potentiellement 311 602 € d’aides attribuées, alors le bilan serait déficitaire
pour l’EPTB Charente qui au lieu de bénéficier de ressources supplémentaires pour la mise en œuvre du
SAGE, « perdrait » des ressources.

3.4.3. Décision de la structure porteuse du SAGE
Le SAGE Charente ayant été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 novembre 2019, le comité syndical
de l’EPTB Charente a étudié plusieurs options permettant de financer la mise en œuvre des dispositions du
SAGE et ainsi de faire « vivre » ce SAGE sur le territoire.
Sous réserve de l’avis favorable de la CLE du ………………., le choix de la mise en place d’une majoration
de redevance sur le territoire du SAGE Charente a été voté par le …………….. par le Comité syndical. La
délibération correspondante est annexée au présent dossier.
Afin d’optimiser la mise en œuvre et l’animation du SAGE Charente, le Comité syndical a fait le choix
d’appliquer l’article L. 213-10-9 du Code de l’environnement et de déposer une demande de mise en place
de la majoration de redevance.
La majoration de redevance permettrait à l’EPTB d’assurer son autofinancement à hauteur de 50 % pour
mettre en œuvre les actions du SAGE Charente votées par la CLE.
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Annexes :
Délibération CLE
Délibération EPTB
Statuts EPTB
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ANNEXE 7

ANNEXE 8

Centre Intercommunales d’Action Sociale

CONVENTION DE REALISATION DE TRAVAUX
PAR NOS EQUIPES DU CHANTIER D’INSERTION
CHANTIER : ENTRETIEN ESPACES VERTS
AUTOUR DU LAC DE LAVAUD
EPTB CHARENTE

Le CIAS de Charente Limousine mène une démarche d'insertion volontariste et pérenne.
Le Conseil Communautaire et l'ensemble des municipalités ont souhaité pouvoir bénéficier ponctuellement
d'une aide apportée aux différentes communes de la communauté de communes par l'intervention des équipes
de notre chantier d’insertion.
Elle sera limitée dans le temps et ne concernera pas des travaux entrant en concurrence directe avec les
artisans et entreprises.
Chaque intervention fera l’objet d’une convention de service. Le coût journalier demandé correspondra aux
charges et frais autres que ceux correspondant aux salaires des intervenants.

La présente convention est passée :
Entre les soussignés :
Monsieur Philippe BOUTY, Président du CIAS de Charente Limousine - 8, Rue Fontaine des Jardins – 16500
CONFOLENS autorisé par délibération du Conseil Communautaire,
d'une part,
et
Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Fleuve Charente et
de ses Affluents, dénommé ci-après « EPTB Charente », autorisé par délibération n°………………….en date
du…………………………………………
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

La présente convention a pour objet de contractualiser les prestations effectuées par le Chantier d’Insertion
pour le compte de l’EPTB Charente.
La mission du CIAS de Charente Limousine est l'entretien des terrains propriété de l’EPTB Charente autour
du lac de Lavaud : défrichage et nettoyage des abords du lac, entretien paysager, plantation, lutte contre les
espèces envahissantes ... Le programme d’intervention est défini en fin d’année n pour l’année n+1 et peut
être ajusté en fonction des besoins ponctuels de l’EPTB Charente en accord avec le CIAS.

!" !

#

$

Le coût journalier de mise à disposition, fixé par le Conseil d’Administration, par agent et par heure est de 8€
toutes charges comprises. L'ensemble des prestations réalisées par le CIAS de Charente Limousine pour une
année sera plafonné à 10 000€ toute taxe comprise se décomposant de la façon suivante :
Total de la prestation :
Nombre
d’heures

Tarif horaire

Main d’œuvre

270

8€

2 160 €

Tracteur

140

56 €

7 840 €

Prestation Annuelle d’entretien Espaces Verts

TOTAL PRESTATION

Prix
Total

10 000 €

Le paiement sera facturé en une fois sur présentation d'un état récapitulatif des prestations réalisées (nombre
d'heure par type de prestation ainsi que le rapport du bilan des interventions).

%

&'

La convention est effective à compter de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022.

(

'!

L’EPTB Charente pourra décider de ne plus recourir aux services facturés par le CIAS de Charente Limousine
à condition d’en informer préalablement celui-ci par lettre recommandée avec un préavis d’un mois.
De la même manière, le CIAS de Charente Limousine pourra cesser de fournir ses services à l’EPTB Charente
dans les mêmes conditions.

)

* !

En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses de la présente convention, la juridiction compétente sera
le Tribunal Administratif de Poitiers. L’EPTB Charente pourra décider de ne plus recourir aux services facturés
par le CIAS de Charente Limousine à condition d’en informer préalablement celui-ci par lettre recommandée
avec un préavis d’un mois.
De la même manière, le CIAS pourra cesser de fournir ses services à l’EPTB Charente dans les mêmes
conditions.

+

*! ,

La présente convention est dispensée des formalités d’enregistrement et de timbres.
Fait à Confolens le…………………..,
Le Président
de l’EPTB Charente

Le Président
du CIAS de Charente Limousine

Jean-Claude GODINEAU

Philippe BOUTY
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CONVENTION DE SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE
ENTRE
LE COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
Etablissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège
social est situé au Bâtiment Le Ponant D, 25 rue Leblanc, 75015 PARIS, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés à Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,
représenté par Monsieur Pierre BOUCHET, en qualité de Directeur du Centre CEA/DAM – Île
de France,
ci-après désigné « CEA »,
d’une part,
ET
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES
AFFLUENTS - EPTB CHARENTE, dont le siège est situé 5 rue Chante Caille – ZI des
Charriers - 17000 SAINTES, numéro SIRET 251 601 787 00012, code APE 8413Z, représentée
par Monsieur Jean-Claude GODINEAU agissant en qualité de Président, autorisé par la
délibération n° _______ du Comité Syndical du ___/___/2020,
ci-après désigné « EPTB Charente »,
d’autre part,
Le CEA et l’EPTB Charente sont ci-après désignés individuellement par la « Partie » et
collectivement par les « Parties ».
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PREAMBULE
Le CEA, par le biais du Laboratoire de détection et de géophysique du Département analyse, surveillance,
environnement (DASE/LDG), exploite un réseau sismique de 40 stations réparties à travers la France
métropolitaine et un réseau sismique mondial dont une partie se situe dans les DOM-TOM. Depuis les années
60, le DASE diffuse aux autorités gouvernementales une alerte sismologique après chaque séisme dont
l’épicentre se situe en métropole, à l’étranger en zone frontalière et dont la magnitude est supérieure ou égale
à 4. Cette alerte est diffusée actuellement automatiquement à un sismologue d’astreinte. Le sismologue
confirme en moins d’une heure le séisme et sa localisation et envoie un message d’alerte sismique par fax et
par courriel systématiquement à une liste d’adresses répertoriées. Tous les séismes détectés et localisés par le
réseau du CEA, sont automatiquement répertoriés dans le bulletin sismique consultable par le web. Ils font
l’objet d’une relocalisation manuelle dans les huit jours dans le cadre du bulletin hebdomadaire diffusé sur le
web.
Après la cessation de l’exploitation du Réseau National de Surveillance Sismologique par l’Ecole et
Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg, le CEA a accepté, à la demande de l’EPTB Charente, de
mettre en place un service d’alerte sismique, afin de permettre à l’EPTB Charente de continuer à satisfaire à
ses obligations légales de vérification et de contrôle de la sécurité de ses installations après un séisme.
Les Parties ont donc signé, le 17/04/2013, une convention référencée 12-56-C-DSPG/CAJ par laquelle le CEA
effectue la surveillance sismologique d’un périmètre géographique donné défini autour des sites d’implantation
des ouvrages de l’EPTB Charente, pour une durée initiale de deux ans, portée à une durée totale de sept ans
par un avenant 1.
La convention arrivant à échéance le 16/04/2020, les Parties conviennent de renouveler leur accord.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Dans la présente Convention, les termes suivants, lorsqu’ils seront écrits avec une lettre majuscule,
auront la signification suivante :
« Message d’alerte sismique » : désigne le message d’alerte sismique diffusé par le CEA dans les
conditions de la procédure définie en Annexe 2 de la Convention.
« Convention » : désigne l’ensemble constitué par le présent document, ses annexes et ses éventuels
avenants.
« Information Confidentielle » : désigne toute les informations et/ou toutes les données communiquées
et/ou rendues accessibles par une Partie (ci-après désignée la « Partie Divulgatrice »), ainsi que toutes
les informations et/ou données dont l’autre Partie (ci-après désignée la « Partie Récipiendaire ») aurait
eu connaissance, notamment à l’occasion de réunion, conférence et/ou de visite, ou même de manière
fortuite, quelle que soit leur forme (écrite ou orale), leur support (notamment papier, magnétique,
numérique ou autre) et leur nature (notamment technique, financière, commerciale, juridique ou autre)
dès lors que la Partie Divulgatrice les a marqué ou identifié de manière claire et non équivoque comme
étant une « Information Confidentielle » (ou toute autre mention équivalente) et, si elles sont divulguées
initialement sous forme orale, à la condition qu’elles soient confirmées de manière écrite par la Partie
Divulgatrice comme étant une « Information Confidentielle » dans les 30 (trente) jours calendaires de sa
divulgation orale.
« Périmètre géographique » : désigne la zone géographique globale des sites d’implantation des
ouvrages de l’EPTB Charente dont les coordonnées géographiques sont indiquées en Annexe 1.
Les mots au singulier peuvent s’entendre au pluriel et réciproquement.

ARTICLE 2 - OBJET
La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CEA transmet à l’EPTP Charente
le Message d’alerte sismique issue de la surveillance sismologique du Périmètre géographique.
Toute modification ultérieure de la surveillance sismologique, et notamment toute évolution du Périmètre
géographique, sera décidée d’un commun accord et fera l’objet d’un avenant à la Convention.

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS TECHNIQUES
Chaque Partie désigne, pour l’exécution technique de la Convention, un Correspondant :
CEA
Pascal ROUDIL

EPTB Charente
Laura CHAIGNE
Technicienne hydraulique
Gestionnaire des systèmes d’informations et de la
maintenance informatique

Centre CEA/DAM – Ile de France
DASE/SLDG
Bruyères-le-Châtel
91 297 ARPAJON CEDEX

EPTB Charente
5 rue de Chante Caille – ZI des Charriers
17100 SAINTES

pascal.roudil@cea.fr
01.69.26.77.49

laura.chaigne@fleuve-charente.net
05.46.74.05.46 (standard : 00.02)

Les Correspondants techniques ont pour mission d'assurer le suivi technique et la coordination de la
Convention au sein de leur organisme.
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Tout changement de Correspondant technique est notifié préalablement et par écrit à l’autre Partie.

ARTICLE 4 - DUREE
La Convention entre en vigueur au 17/04/2020 (T0) pour une durée de dix (10) ans, soit jusqu’au
16/04/2030, sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 9.
Cette durée pourra être prolongée par voie d’avenant entre les Parties.
Le terme ou la résiliation de la présente Convention ne peut avoir pour effet de dégager les Parties des
obligations prévues à l’article 7 ; les obligations contenues dans cet article restant en vigueur pendant la
période prévue audit article.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES DES PARTIES
5.1

Responsabilités du CEA
Le CEA s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer la bonne transmission du Message d’alerte
sismique issue de la surveillance sismologique du Périmètre géographique, le plus tôt possible et, en
tout état de cause, au plus tard trois (3) heures après la survenance du séisme.
A cette fin, le CEA :
- met en œuvre les moyens décrits en Annexe 2,
- signale au Correspondant technique de l’EPTB Charente tout défaut qui surviendrait sur ces moyens,
- effectue le test de validation des adresses courriel listés en Annexe 1 selon la procédure décrite en
Annexe 4 et
- communique aux correspondants de l’EPTB Charente identifiés en Annexe 1, le Message d’alerte
sismique ainsi que les éléments d’analyse s’y rattachant par courriel selon la procédure d’alerte
décrite en Annexe 2. Un exemple de Message d’alerte sismique est donné en Annexe 3.
La surveillance sismologique et la transmission du Message d’alerte sismique qui en découle sont
effectuées par le CEA sur la base et dans la limite des informations, des données, des moyens
techniques, budgétaires et humains dont il dispose tel que décrits en Annexe 2 et qu’il prévoit de mettre
en œuvre à cette fin, et eu égard à l’état de l’art, scientifique et technique au moment de la signature de
la Convention.
Sauf en cas de faute lourde ou dolosive, et compte tenu de l’état de la science dans le domaine de la
sismologie et des moyens engagés par le CEA conformément au présent article, la responsabilité du
CEA ne saurait être engagée pour les conséquences dommageables de quelque nature qu’elles soient
nées de l’exécution de la Convention.
Par ailleurs, la responsabilité du CEA ne saurait être engagée en cas :
-

d’un quelconque retard dans la réception, par courriel aux adresses listées en Annexe 1, du
Message d’alerte sismique. L’EPTB Charente ne souhaitant pas bénéficier de l’envoi du
Message d’alerte sismique par télécopie, la seule utilisation du courriel ne permet pas au CEA
de s’assurer de la bonne réception du courriel par son destinataire,

-

de dysfonctionnement temporaire de son système global d’acquisition ou de transmission,

-

de dysfonctionnement temporaire de certaines de ses stations sismologiques,

-

de saturation temporaire de réseaux de télécommunications, notamment internet,

-

d’importante crise sismique ponctuelle induisant une gestion des priorités pouvant donner lieu à
un délai de traitement supérieur aux délais indiqués,
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-

de défaillance de l’EPTB Charente dans le relai interne du Message d’alerte sismique transmis
par le CEA (notamment en cas de défaut de mise à jour de ses correspondants par l’EPTB
Charente),

-

de conséquences d’événements relevant de la force majeure.

Le CEA ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables résultant de l’utilisation ou
d’une quelconque exploitation par l’EPTB Charente des données dont l’EPTB Charente a connaissance
issues du Message d’alerte sismique.
5.2

Responsabilités de l’EPTB Charente
La mise en place des moyens, notamment techniques et humains, permettant de relayer le Message
d’alerte sismique envoyé par le CEA à l’EPTB Charente vers les sites de l’EPTB Charente situés dans le
Périmètre géographique relèvent exclusivement de la responsabilité de l’EPTB Charente.
L’EPTB Charente tient à jour la liste de ses correspondants destinataires du Message d’alerte sismique
indiquée en Annexe 1. Toute mise à jour de cette liste fait l’objet d’un courrier recommandé avec accusé
réception adressé par l’EPTB Charente au CEA. Le cas échéant, un test de validation sera effectué par
le CEA selon la procédure détaillée en Annexe 4.

ARTICLE 6 - MODALITES FINANCIERES
La Convention s’exécute à titre gratuit.
ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE - PUBLICATIONS
7.1

Confidentialité

7.1.1. Chacune des Parties s’engage à garder strictement confidentielles les Informations Confidentielles telles
que définies à l’article 1 dont elle a eu connaissance à l’occasion de la présente Convention et à ne les
utiliser que dans le cadre de l’exécution de la Convention. Cette obligation s’applique au personnel des
Parties.
Chaque Partie réceptrice d’Informations Confidentielles de l’autre Partie s’engage à en respecter le
caractère confidentiel et notamment à :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel. Ces mesures ne
pourront pas être inférieures à celles prises par cette Partie pour la protection de ses propres
Informations Confidentielles et à un degré raisonnable de protection ;
- ne les communiquer qu’aux membres de son personnel ayant besoin d’en connaître, et après les avoir
informé de leur caractère confidentiel ;
- ne les utiliser dans un cadre autre que celui de l’exécution de la Convention qu’après accord préalable
de la Partie émettrice ;
- ne pas les communiquer à un tiers, y compris ses éventuels propres sous-traitants, directement ou
indirectement, sans l’accord préalable de la Partie émettrice. Dans le cas où la Partie réceptrice
aurait besoin de communiquer des Informations Confidentielles à l'un de ses sous-traitants ou
cocontractants et, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord de la Partie émettrice et que
cette communication soit strictement nécessaire à l’exécution des présentes, la Partie réceptrice
s’engage, préalablement à la communication, à prévoir dans ses contrats écrits avec ces soustraitants ou cocontractants, des obligations de confidentialité de même nature et portée que celles
prévues au présent article ;
- ne pas les reproduire, les copier, partiellement ou en totalité sous quelque forme que ce soit sans
l’accord préalable de la Partie émettrice ;
- les renvoyer en totalité ou les détruire à la simple demande de la Partie émettrice.
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Dans le cas où une Partie serait contrainte de divulguer des Informations Confidentielles sur demande
d’une autorité judiciaire ou gouvernementale, les Parties se concerteront pour prendre les mesures
nécessaires.
Il est expressément convenu que la Partie réceptrice ne saurait en aucun cas se prévaloir, sur la base
des Informations Confidentielles communiquées par l’autre Partie, d’un quelconque droit de licence ou
d’un quelconque droit d’auteur selon la définition du Code de la propriété intellectuelle sauf clause
contraire de la Convention.
Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie resteront sa
propriété sous réserve des droits des tiers et devront être restituées immédiatement à cette dernière, sur
sa demande expresse.
L’engagement de confidentialité, objet du présent article est valable pendant toute la durée de la
Convention et pendant une période de cinq (5) ans à compter de son expiration ou de sa résiliation
anticipée.
7.1.2. L’engagement pris en application de l’article 7.1.1 ne s’appliquent pas aux informations pour lesquelles la
Partie réceptrice peut prouver :
- qu'elles sont dans le domaine public, au moment de leur communication ou après, sans que la Partie
réceptrice ait commis une faute en ne respectant pas les obligations définies au présent article, ou
- qu'elles sont connues de la Partie réceptrice au moment de leur communication par la Partie
divulgatrice, sans faute ou fraude de la part de la Partie réceptrice, ou
- qu'elles ont été communiquées à la Partie réceptrice par un tiers ayant le droit de communiquer ces
Informations et sans obligation de confidentialité, ou
- qu'elles sont le résultat de développements internes entrepris de bonne foi par le personnel de la Partie
réceptrice n'ayant pas eu accès à ces informations, ou
- que la divulgation a été autorisée préalablement par écrit par la Partie émettrice.
7.2

Publications - Communications
Toute publication ou communication d’informations relatives à la Convention par l’EPTB Charente doit
recevoir, pendant la durée de la Convention et les dix-huit (18) mois suivant son expiration ou sa
résiliation, l’accord écrit préalable du CEA. L’EPTB Charente s'engage à mentionner explicitement le
CEA en tant que source des données lors de l’utilisation d’informations produites dans le cadre de la
Convention et/ou d’image ou de données acquises sur le site web du CEA à des fins de communication
ou d’information.
Dans le cas où le CEA souhaiterait effectuer des communications ou publications, relatives notamment
au Périmètre géographique, citant l’EPTB Charente ou ses sites, il s’engage à obtenir préalablement
l’autorisation de l’EPTB Charente.

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
8.1

L’ensemble des données contenues dans un Message d’alerte sismique restent la propriété du CEA.

8.2

L’ensemble des informations et connaissances techniques et/ou scientifiques (y compris le système
qualité) et notamment, de manière non limitative, les procédés, techniques, données, logiciels brevetés
ou non, systèmes, bases de données, dossiers, brevets, et/ou tout autre type d’informations, sous
quelque forme qu’elles soient, brevetables ou non, et obtenues et/ou détenues par le CEA à la date
d’entrée en vigueur de la Convention ou générées postérieurement à cette date (ci-après les
« Connaissances »), mises en œuvre par le CEA pour réaliser la surveillance sismologique au titre de la
Convention demeurent sa propriété pleine et entière sous réserve du droit des tiers.
Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme conférant à l’EPTB Charente un droit
quelconque de propriété intellectuelle, licence, titre ou intérêts sur les Connaissances.
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8.3

L’EPTB Charente peut utiliser librement, en temps différé, les données fournies par le CEA dans le cadre
d’un Message d’alerte sismique (données brutes relatives à un séisme et données analysées) pour tout
usage intéressant la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement dans le cadre de la
prévention des risques majeurs et de la gestion des situations d’urgence, à l’exclusion de toute utilisation
à caractère commercial.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION
9.1

La Convention peut être résiliée de façon anticipée d’un commun accord entre les Parties.

9.2

La Convention peut être résiliée unilatéralement par l’une des Parties par l’envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois avant la prise
d’effet de la résiliation.

9.3

La Convention peut être résolue de plein droit en cas d'inexécution totale ou partielle par l’une des Partie
de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par la Convention.
A cette fin, la Partie plaignante met en demeure la Partie défaillante par lettre recommandée avec avis
de réception mentionnant expressément la volonté de la Partie plaignante de mettre en œuvre la
présente clause et les obligations dont elle demande l’exécution.
La Partie défaillante dispose alors d’un délai de deux (2) mois. A l’issue de délai et à défaut d’exécution
de ses obligations par la Partie défaillante, la résolution sera confirmée par la Partie plaignante par
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante
n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.

ARTICLE 10 - CLAUSES FINALES
10.1 Intuitu personae
La présente Convention est, d’accord exprès et déterminant entre les Parties, conclue intuitu personae.
10.2 Indépendance des Parties
La présente Convention ne constitue en aucune façon une association de fait ou de droit entre les
Parties.
Les Parties sont donc entièrement indépendantes et chaque Partie est totalement responsable de ses
propres actes et/ou omissions.
Aucune des Parties ne pourra agir ou se présenter comme un employé, mandataire, agent, associé ou
représentant des Parties.
10.3 Intégralité
L’ensemble des dispositions de la Convention constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties eu égard
à son objet et annule toute déclaration, négociation, engagement ou communication orale ou écrite,
acceptation et accord préalable entre les Parties, relatif aux dispositions auxquelles cette Convention
s’applique ou qu’elle prévoit.
10.4 Modification
Toute modification des termes de la présente Convention devra faire l’objet d’un avenant.
10.5 Renonciation
La renonciation par l’une des Parties à l’exécution de l’une quelconque des stipulations de la Convention
n’emporte et n’implique en aucune façon renonciation à l’exécution des autres obligations.
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En aucun cas le fait que l’une des Parties s’abstienne de réclamer l’exécution d’une obligation à laquelle
ladite Partie peut prétendre ne pourra être interprété comme une renonciation de sa part à l’exécution de
ladite obligation, et ce indépendamment de la durée de son abstention.
10.6 Invalidité d’une clause
Si une ou plusieurs stipulations de la Convention étaient tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision définitive
d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les Parties
procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du
possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature de la Convention.
10.7 Droit applicable – Litiges
La présente Convention est soumise au droit français.
Si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention,
les Parties s’efforceront de les résoudre à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents.

Fait à Bruyères le Châtel en deux (2) exemplaires originaux,
Pour le CEA,

Pour l’EPTB Charente,

Pierre BOUCHET
Directeur du Centre CEA/DAM – Île de France

Jean-Claude GODINEAU
Président

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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ANNEXE 1 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE ET CONTACTS
Périmètre géographique :
Le Périmètre géographique de l’EPTB Charente est le suivant :

o en cas de séisme de magnitude égale ou supérieure à 4, un épicentre situé sur le territoire délimité par
0,4° Ouest et 1,7° Est et 46,8° Nord et 44,4° Nord,
o en cas de séisme de magnitude supérieure à 6.5, un épicentre situé sur le territoire français délimité par
40° et 50°Nord et 5°Ouest et 10°Est.
Les sites d’implantation des ouvrages de l’EPTB Charente sont inclus dans ce Périmètre géographique et sont
listés ci-dessous de manière exhaustive :

COORDONNES
GEOGRAPHIQUES

REGION

BARRAGE

RIVIERE

COMMUNE

Charente

Lavaud

0,68°E

45,82°N

Charente

Saint Quentin sur Charente

Charente

La Guerlie

0,70°E

45,80°N

Charente

Verneuil et Pressignac

Charente

Les Margotines

0,69°E

45,80°N

Charente

Massignac

Charente

Le Charenton

0,69°E

45,82°N

Charente

Pressignac et Saint Quentin
sur Charente

Degré et centième
de degré

Correspondants EPTB Charente destinataires du Message d’alerte sismique :
Courriel :
1) eptb-charente@fleuve-charente.net

(EPTB)

3) baptiste.sirot@fleuve-charente.net

(Directeur EPTB)

4) laura.chaigne@fleuve-charente.net

(Technicienne barrage Lavaud EPTB)

7) romain.ozog@fleuve-charente.net

(Chef de projet Etiage EPTB)

5) sebastien.cherpi@saur.com

(Chef de secteur SAUR)

6) stephane.montoux@saur.com

(Service exploitation SAUR)

N° DE TELEPHONE D’ASTREINTE
Pas d’astreinte à l’EPTB Charente
Tél urgences 24/24 SAUR : 05.87.23.10.00

10/15

CEA/DIF : BACO/AJ_20-23

ANNEXE 2 – PROCEDURE D’ALERTE SISMIQUE
1. Terminologie
« Magnitude » : Les magnitudes indiquées correspondent à des magnitudes LDG, Ml (magnitude locale
correspondant à une durée d’évènement) ou Mb (magnitude de volume plus particulièrement utilisée pour les
magnitudes les plus fortes).
« heure origine ou T0 » : instant d’occurrence du séisme fourni par le calcul de localisation du séisme et
exprimé en heure TU.
« écart » : écart de localisation ou écart de Magnitude.
« précision de localisation » : précision de localisation issue du calcul de localisation, le plus souvent indiqué en
km, et liée à la taille de l’ellipse d’incertitude et à la valeur du résidu de l’heure origine issu du calcul en moindre
carré.
« pointé et phase sismique » : temps saisi dans le flux continu des signaux sismiques (sismogrammes) issus
des capteurs des stations, et correspondant au début d’un des trains d’ondes générés par un séisme (ondes P
directes ou réfractées, …).
« prélocalisation automatique» : localisation calculée automatiquement par les logiciels de localisation,
comprenant les informations en latitude, longitude, heure origine et le cas échéant les profondeur et Magnitude,
non validée par un sismologue.
« localisation manuelle initiale » : première localisation manuelle et interactive d’un séisme calculée par un
sismologue d’astreinte du CEA, hors heures ouvrées, voire par des analystes du CEA les jours ouvrés, et
donnant lieu à un Message d’alerte sismique.
« (re)localisation manuelle différée » : relocalisation (localisation révisée et améliorée) calculée interactivement
durant les jours ouvrés par les analystes du CEA et donnant lieu à un bulletin hebdomadaire avec localisation
révisée.
« base de données de sismicité du LDG » : base de données relationnelle du CEA dans laquelle sont
enregistrés tous les paramètres des séismes détectés et enregistrés, avec les paramètres des dernières
localisations.
« bulletin » : catalogue des séismes détectés et localisés pendant une semaine, avec tous les paramètres des
événements (temps de pointés des phases sismiques, paramètres et précisions de la localisation dont latitude
et longitude, T0, Magnitude, profondeur, ville la plus proche).
2. Modalités d’émission d’une Alerte sismique
2.1. Présentation de la surveillance sismologique par le CEA
Le réseau sismologique métropolitain du CEA est constitué de 40 stations sismiques réparties dans les
différentes régions de France métropolitaine (Corse incluse).
Les signaux numérisés dans les stations sont transmis en temps réel par liaison satellitaire dédiée, avec
liaisons secourues, au Centre National de Données (CND) du CEA situé au Département analyse, surveillance,
environnement (DASE/SLDG) sur le site du CEA/DIF à Bruyères-le-Châtel dans l’Essonne (91).
Au-delà de la conception des systèmes, le CEA assure l’exploitation opérationnelle de ce CND avec
notamment la télésurveillance et la maintenance des stations sismiques avec des astreintes 24h/24 non
seulement sismologique, mais également technique et informatique.
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Le pointé des phases pour chaque signal est réalisé automatiquement en temps légèrement différé par les
ordinateurs du CND et fournit une localisation automatique avec un modèle de propagation standard. La
Magnitude est également calculée en fonction de la localisation du séisme.
En cas de dépassement d’un seuil de Magnitude Mb ou Ml égal à 4, un message est envoyé automatiquement
à l’ingénieur sismologue d’astreinte.
Une localisation interactive est ensuite effectuée par l’ingénieur sismologue d’astreinte avant envoi du Message
d’alerte sismique aux Correspondants EPTB Charente.
Le seuil de déclenchement classique d’une alerte sismique en métropole est celui d’une Magnitude 4, donnant
lieu à un appel automatique à l’astreinte sismique et à une diffusion aux Autorités françaises après localisation
initiale et manuelle et validation par l’ingénieur d’astreinte sismologique.
En heure ouvrée, dans un délai d’une semaine, les sismologues analystes du CEA relocalisent plus
précisément la plupart des séismes en prenant en compte les données de réseaux de tiers disponibles et
produisent ainsi le bulletin sismique hebdomadaire.
Tous les séismes détectés automatiquement par le réseau du CEA, puis relocalisés comme décrit ci-dessus,
sont consultables sur le site internet du CEA :
www-dase.cea.fr
Le site internet permet également d’obtenir la liste :
- des dix dernières alertes sismiques en France et dans les régions frontalières,
- des derniers événements sismiques dans la région euro-méditerranéenne,
- de tous les séismes autour d’une localisation demandée,
- les bulletins sismiques hebdomadaires.
2.2. Précisions de localisation
La précision de localisation dépend du modèle géologique pris en considération, de la Magnitude, et du pointé
des phases sur les signaux.
Conformément à son processus classique et à la rigueur associée au traitement des événements sismiques, le
CEA ne se donne pas de limite en termes de précisions en Magnitude ou en localisation et améliore la
localisation interactivement lors d’une alerte et systématiquement en différé après celle-ci et autant que
possible ensuite, pour atteindre la meilleure précision possible, conformément à son expertise, son expérience
et aux règles de l’art.
2.3. Alerte sismique pour le Périmètre géographique
La limite de détectabilité pour des séismes situés sur le territoire métropolitain et dans les régions frontalières
est d’environ une Magnitude 2.
Pour des séismes correspondant aux critères de Magnitude et du Périmètre géographique, le Message d’alerte
sismique est diffusé par le CEA, par un envoi par courriel (cf. modèle en Annexe 3) le plus tôt possible après le
T0 et au plus tard trois heures après le T0, aux Correspondants EPTB Charente identifiés en Annexe 1.
Ce message est analogue aux messages envoyés à la protection civile, pour les Magnitudes supérieures ou
égales à 4 en métropole dans le Périmètre géographique et aux Correspondants EPTB Charente désignés en
Annexe 1.
Le CEA envoie un Message d’alerte sismique suite à un événement sismique donnant lieu à une alerte, dans
les seuils de Magnitude et dans les délais indiqués au § 5.1 de la Convention.
Dans la majorité des cas, le délai effectif de diffusion du Message d’alerte sismique est inférieur à 1 heure
suivant l’occurrence du séisme.
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Pour des séismes de Magnitude inférieure à 4, des Messages d’alerte sismique peuvent également être émis
lorsque les séismes sont d’une Magnitude proche de 4 mais inférieurs à cette valeur dans le Périmètre
géographique ou lorsqu’un séisme superficiel a été ressenti localement.
Suite à un séisme ressenti localement et n’ayant pas fait l’objet d’un Message d’alerte sismique, l’EPTB
Charente peut, 24h/24, prendre contact avec l’ingénieur sismologue d’astreinte du CEA :
- en téléphonant au PC de sécurité du CEA/DIF au n° 01 69 26 52 50 ;
et
- en indiquant à interlocuteur au PC de sécurité du CEA/DIF de transmettre un message à l’ingénieur
sismologue d’astreinte afin que ce dernier rappelle l’EPTB Charente au numéro de téléphone
d’astreinte indiqué en Annexe 1.
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ANNEXE 3 - EXEMPLE DE MESSAGE D’ALERTE SISMIQUE
Message d’alerte sismique par courriel
-----Message d'origine----De : compte generic sismic [mailto:sismic.dase@cea.fr]
Envoyé : jeudi 1 avril 2010 02:11
À : sismic.dase@cea.fr
Objet : ALERTE SISMIQUE LDG
Message numéro = 66
Le LDG a détecté un événement sismique à environ 10 km à l'Est de Bagnères-de-Bigorre (65)
Date

= 01/04/2010

Heure Origine

= 01 H 36 MN 40.3 S tu

Latitude

= 43.21

Longitude

= 0.12

Magnitude

= 4.5 (Ml)

Signé

= Y. XXXX
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ANNEXE 4 - PROCEDURE DE TEST
Les adresses courriel sont testées et validées à l’entrée en vigueur de la Convention et dès que l’EPTB
Charente met à jour la liste des correspondants indiquée en Annexe 1.
Le LDG effectue le test de validation à une date et un horaire défini avec l’EPTB Charente, confirmés par
courriel à une adresse fixée avec l’EPTB Charente.
Dans les deux jours qui suivent le test, l’EPTB Charente confirme par courriel la réception des messages
à chaque adresse.
En cas de problème avec l’une des adresses courriel, un nouveau test de validation sera effectué dès
que l’EPTB Charente aura confirmé que le problème est résolu de son côté ou aura communiqué au
LDG une nouvelle adresse courriel.
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