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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
COMITE SYNDICAL DU 12 JANVIER 2021
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance
du 12 Janvier 2021, présenté en annexe n°1 du dossier.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 12 janvier 2021.

2 FINANCES
2.1

Compte de gestion 2020 et Compte administratif 2020
1.1.1 Compte de gestion et Compte administratif du Budget principal – Année 2020

Les documents budgétaires (compte de gestion et compte administratif) sont joints au présent rapport
(annexe n°2 et n°3).
Le Budget principal voté en 2020 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement
Dépenses
BP 2020
Reste à réaliser
Excédent reporté

Investissement
Recettes

2 500 492,54 €

2 193 774,44 €

2 500 492,54 €

1 868 693,79 €
4 062 468,23 €

Dépenses
205 000,00 €
97 830,61 €
302 830,61 €

Recettes
120 750,00 €
1 086 615,04 €
1 207 365,04 €

Les résultats de l’exercice 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Mandats émis
Investissement
Fonctionnement
TOTAL BUDGET

195 277,92 €
1 945 936,09 €
2 141 214,01 €

REALISATIONS DE L'EXERCICE
Reprise
Résultat Année
Titres émis
résultats
n
antérieurs
85 730,95 €
- 109 546,97 €
1 086 615,04 €
1 655 726,95 €
- 290 209,14 €
1 868 693,79 €
1 741 457,90 €
- 399 756,11 €
2 955 308,83 €

Résultat/Solde
977 068,07 €
1 578 484,65 €
2 555 552,72 €

Section de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 655 726,95 € en 2020.
Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 1 945 936,09 €.
La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat déficitaire de 290 209,14 €. Cumulé au
report du résultat de l'exercice antérieur (de 1 868 693,79 €), à la fin de l'exercice 2020, le résultat
cumulé de fonctionnement reste excédentaire de 1 578 484,65 €.

Section d’investissement
Les recettes d'investissement se sont élevées à 85 730,95 € en 2020.
Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 195 277,92 €.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2020 déficitaire de 109 546,97 €. Cumulé
au résultat de l'exercice antérieur (de 1 086 615,04 €), à la fin de l'exercice, le résultat cumulé
d'investissement est excédentaire de 977 068,07 €.
L’état des restes à réaliser est le suivant :
Article

Nature de la Dépense

Montant

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

30 979,00

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

23 622,00

21848

STORES SALLE DE REUNION

2 108,69

21848

COMMANDE DE MOBILIERS

2 012,39

23157

PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD

7 605,80

23157

BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD

3 901,48
70 229,36 €

Analyse par chapitre :
Les dépenses et les recettes de l’année 2020 sont les suivantes :
A/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
011

Libellé
Charges à caractère général

Total voté 2020

Compte
administratif

1 051 063,06 €

665 036,99 €

012

Charges de personnel

849 389,00 €

797 151,93 €

65

Autres charges

295 540,48 €

198 016,22 €

67

Charges exceptionnelles

68

Provisions

022

Dépenses imprévues

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections

500,00 €

0,00 €

200 000,00

200 000,00

2 000,00 €

0,00 €

102 000,00 €

85 730,95 €

2 500 492,54 €

1 945 936,09 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été inférieures d’environ 22,18 % 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 2020 mais ne sont pas terminées. C’est le cas notamment de Charente 2050, 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 6 % environ s’explique par les mouvements de personnel sur l’année 2020 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 correspondent aux amortissements
- 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

013

Atténuation de charges

70

Produits de services, du domaine & Ventes
diverses

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

042

Opération d’ordre de transfert entre section

002

Résultat reporté de fonctionnement

Total voté 2020

Compte administratif

9 800,00 €

13 369,40 €

50 000,00 €

1 722,08 €

2 017 974,44 €

1 546 618,47 €

14 000,00 €

6 862,13 €

0,00 €

1 423,92 €

102 000,00 €

85 730,95 €

2 193 774,44 €

1 655 726,95 €

1 868 693,79 €
4 062 468,23 €

1 655 726,95 €

Les recettes de fonctionnement ont été inférieures de 24,52 % environ aux recettes inscrites.
- Les recettes au chapitre 013 correspondent à la régularisation des tickets-restaurant.
- Au chapitre 70 Produits de services, du domaine et ventes diverses, le montant de la redevance
correspond au soutien d’étiage pour l’année 2019, redevance non perçue en 2020, prévue sur 2021.
(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 2020 prend en compte les acomptes des subventions liées aux opérations
2020, ainsi que le rattachement des soldes de subventions 2020. Les dépenses d’études ayant été
inférieures aux prévisions, les recettes afférentes ont par conséquent également été moindres.
C/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Libellé

Total voté 2020

Compte administratif

20

Immobilisations incorporelles

87 629,38 €

31 044,29 €

21

Immobilisations corporelles

81 495,96 €

71 081,04 €

23

Immobilisations en cours

29 705,27 €

7 421,64 €

020

Dépenses imprévues

2 000,00 €

0,00 €

040

Opération d’ordre transfert entre sections

102 000,00 €

85 730,95 €

302 830,61 €

195 277,92 €

Les dépenses réelles d’investissement ont été inférieures aux dépenses prévues.
- Les crédits inscrits au chapitre 20 Immobilisations incorporelles correspondent essentiellement au
développement de la plateforme E-tiage. Les crédits font l’objet de restes à réaliser.
- Le chapitre 23 Immobilisations en cours correspond à des crédits prévus pour d’éventuels travaux
sur le barrage de Lavaud.
- Il n’y a pas eu de dépense imprévue en 2020. Les crédits inscrits au chapitre 020 n’ont donc pas été
consommés.
- Le chapitre 040 correspond à une opération d’ordre de transfert entre la section d’investissement et
la section de fonctionnement.
D/ RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
13
040
001

Libellé

Total voté 2020

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

Compte administratif

18 750,00 €
102 000,00 €
1 086 615,04 €
1 207 365,04 €

85 730,95 €
85 730,95 €

Les recettes d’investissement liées aux amortissements ont été inférieures aux recettes prévues.
Les recettes inscrites et non perçues en 2020 au chapitre 13 sont liées à l’opération « Plateforme Etiage », reportée en 2021.
1.1.2 Compte de gestion et Compte administratif du Budget annexe – Année 2020
Le budget annexe correspond à la gestion de la copropriété. Les documents budgétaires (compte de
gestion et compte administratif) sont joints au présent rapport.
Le Budget annexe voté en 2020 est rappelé dans le tableau ci-dessous :
Fonctionnement
Dépenses
BP 2020

Investissement

Recettes

139 268,58 €

139 268,58 €

Dépenses
153 540,35 €

Reste à réaliser
Total

Recettes
118 548,78 €
34 991,57 €

139 268,58 €

139 268,58 €

153 540,35 €

153 540,35 €

Les résultats de l’exercice 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
BUDGET ANNEXE - REALISATIONS DE L'EXERCICE
Mandats émis

Titres émis

Résultat Année
n

Reprise résultats
antérieurs

Résultat/Solde

Investissement

50 680,40 €

3 576,58 €

- 47 103,82 €

38 379,64 €

- 8 724,18 €

Fonctionnement

56 847,92 €

182 452,12 €

125 604,20 €

10 196,10 €

135 800,30 €

TOTAL BUDGET

107 528,32 €

186 028,70 €

78 500,38 €

48 575,74 €

127 076,12 €

Section de fonctionnement
Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 56 847,92 €.
En recette de fonctionnement, le montant des titres émis est de 182 452,12 € correspondant à la
participation des copropriétaires.
La section de fonctionnement fait donc apparaître un résultat excédentaire de 135 800,30 €.
Cet excédent est lié au versement sur la section de fonctionnement des participations des
copropriétaires pour les travaux relatifs au captage de Lucérat, qui ont été reportés en 2021.
Section d’investissement
Les dépenses 2020 de cette section se sont élevées à 50 680,40 €.
Les recettes d'investissement se sont élevées à 3 576,58 € en 2020.
Compte tenu de l’état d’avancement des travaux des aménagements extérieurs du site administratif
liés au Règlement de Lucérat, les crédits inscrits en 2020 pour cette opération sont reportés sur
l’année 2021.
Cette section fait donc apparaître un résultat de l'exercice 2020 déficitaire de 8 724,18 €.
L’état des restes à réaliser est le suivant :
Article
231311

Nature de la Dépense

Montant

Travaux de mise en conformité Lucérat

100 800,00 €

TOTAL

100 800,00 €

Analyse par chapitre :
A/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Libellé

Total voté 2020

Compte
administratif

011

Charges à caractère général

59 022,87 €

53 271,34 €

023

Virement à la section d’investissement

76 545,71 €

0,00 €

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre
sections

3 700,00 €

3 576,58 €

139 268,58 €

56 847,92 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été inférieures d’environ 17,01% aux dépenses
prévues (hors opérations d’ordre budgétaires).
- 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 2020.
- Les dépenses au chapitre 023, Opérations d’ordre budgétaire de transfert entre sections. Elles ont
été similaires aux dépenses prévues.
- Les dépenses au chapitre 042, Opérations d’ordre budgétaire de transfert entre sections,
correspondent aux amortissements. Elles ont été similaires aux dépenses prévues.

B/ RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Libellé

Total voté 2020

Compte administratif

75

Autres produits de gestion courante

129 072,48 €

002

Résultat reporté de fonctionnement

10 196,10 €
139 268,58 €

182 452,12 €

182 452,12 €

Les recettes de fonctionnement au chapitre 75 correspondent aux participations des deux
copropriétaires : EPTB Charente et Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques.
C/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Libellé

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

Total voté 2020

Compte administratif

2 000,00 €

0,00 €

151 540,35 €
153 540,35 €

50 680,40 €
50 680,40 €

Les crédits inscrits au chapitre 23 correspondent aux travaux d’aménagement des espaces extérieurs
du site administratif liés au Règlement de Lucérat, opération reportée en 2021.
D/ RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Libellé

Total voté 2020

Compte administratif

13

Subventions d’investissement

34 915,00 €

0,00 €

021

Virement de la section de fonctionnement

76 545,71 €

0,00 €

040

Amortissements des immobilisations

3 700,00 €

3 576,58 €

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement

38 379,64 €

0,00 €

153 540,35 €

3 576,58 €

La recette inscrite au chapitre 13 correspond à la subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
pour les travaux de mise en conformité des extérieurs du site administratif.
Les autres recettes correspondent à des opérations d’ordre budgétaire.
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 2020 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 2020 ;
- 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 2020, 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 2020 du Budget
principal et le compte de gestion 2020 du Budget annexe.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020, 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 2020, par Monsieur le Payeur départemental et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif du Budget principal pour l'année 2020 ;

•

DECIDE d'adopter, sans observation ni réserve, le compte de gestion du Budget annexe
dressé, pour l'exercice 2020, par Monsieur le Payeur départemental et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif du Budget annexe pour l'année 2020.

Compte administratif 2020 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 2020 dressé par Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE, après s’être
fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
• DECIDE d’adopter le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget principal et le Compte
Administratif de l’exercice 2020 du Budget Annexe, lesquels sont résumés ainsi :
BUDGET PRINCIPAL

Libellé

Résultat Clôture
exercice 2019

Dépenses 2020

Recettes 2020

Résultats
exercice 2020

Résultat cumulé
de clôture 2020

Investissement

1 086 615,04 €

195 277,92 €

85 730,95 €

- 109 546,97 €

977 068,07 €

Fonctionnement

1 868 693,79 €

1 945 936,09 €

1 655 726,95 €

- 290 209,14 €

1 578 484,65 €

BUDGET ANNEXE

Libellé

Résultat Clôture
exercice 2019

Dépenses 2020

Recettes 2020

Résultats
exercice 2020

Résultat cumulé
de clôture 2020

Investissement

38 379,64 €

50 680,40 €

3 576,58 €

- 47 103,82 €

- 8 724,18 €

Fonctionnement

10 196,10 €

56 847,92 €

182 452,12 €

125 604,20 €

135 800,30 €

• ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
2.2
2.2.1

Affectation du résultat 2020
Affectation du résultat 2020 – 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 1 578 484,65 €.
Cette proposition fait l’objet du projet de délibération suivant.

Comité syndical du 02 mars 2021
Projet de délibération
Affectation du résultat 2020 – 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 2020, issus du compte administratif afférent à cet exercice.
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORT DEFICITAIRE N-1
REPORT EXCEDENTAIRE N-1

SECTION D'EXPLOITATION
0,00
1 086 615,04

REPORT DEFICITAIRE N-1

0,00

REPORT EXCEDENTAIRE N-1

1 868 693,79

DEPENSES DE L'EXERCICE

195 277,92

DEPENSES DE L'EXERCICE

1 945 936,09

RECETTES DE L'EXERCICE

85 730,95

RECETTES DE L'EXERCICE

1 655 726,95

RESULTAT DE L'EXERCICE

-109 546,97

RESULTAT DE L'EXERCICE

-290 209,14

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

977 068,07

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

1 578 484,65

RESTES A REALISER DEPENSES

70 229,36

RESTES A REALISER RECETTES
BESOIN DE FINANCEMENT
PRELEVEMENT A EFFECTUER

906 838,71
0,00

AFFECTATION A
L'INVESTISSEMENT

0,00

COMPLEMENT D'AFFECTATION

0,00

TOTAL A AFFECTER

0,00

REPRISE N+1 EN EXPLOITATION

LE COMITÉ, après avoir approuvé le Compte Administratif 2020 du Budget principal,
- Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2020 ;
- Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2021 ;
Après en avoir délibéré,

1 578 484,65

•

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 1 578 484,65 €.

Affectation du résultat 2020 – 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 02 mars 2021
Projet de délibération
Affectation du résultat 2020 – 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 2020, issus du compte administratif afférent à cet exercice.
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORT DEFICITAIRE N-1

SECTION D'EXPLOITATION

REPORT EXCEDENTAIRE N-1

38 379,64

REPORT DEFICITAIRE N-1
REPORT EXECENDENTAIRE N1

DEPENSES DE L'EXERCICE

50 680,40

DEPENSES DE L'EXERCICE

56 847,92

RECETTES DE L'EXERCICE

3 576,58

RECETTES DE L'EXERCICE

182 452,12

RESULTAT DE L'EXERCICE

-47 103,82

RESULTAT DE L'EXERCICE

125 604,20

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

-8 724,18

RESULTAT CUMULE DE LA
SECTION

135 800,30

AFFECTATION A
L'INVESTISSEMENT

109 524,18

RESTES A REALISER
DEPENSES

0,00

100 800,00

RESTES A REALISER
RECETTES

BESOIN DE FINANCEMENT

PRELEVEMENT A EFFECTUER

COMPLEMENT D'AFFECTATION

-109 524,18

109 524,18

TOTAL A
AFFECTER
REPRISE N+1 EN
EXPLOITATION

LE COMITÉ, après avoir approuvé le Compte Administratif 2020 du Budget annexe,

0,00
10 196,10

0,00

109 524,18

26 276,12

- Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2021,
Après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’affecter au budget principal le résultat comme suit :
- Affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) du montant de
109 524,18 € ;
-

2.3

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) pour 26 276,12 €.

Budget primitif 2021

Le projet de budget primitif pour l’exercice 2021 s’appuie sur les orientations budgétaires
définies lors du Comité syndical du 12 janvier 2021.
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

-

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

membres sur la base des participations prévues dans les statuts de l’EPTB,

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.

Le Budget primitif intègre les résultats de la section de Fonctionnement et d'Investissement du
Compte Administratif 2020. Les résultats de clôture de la section de Fonctionnement qui s'élèvent à
1 578 484 65 € sont intégralement affectés à l’excédent reporté de fonctionnement.
Les documents budgétaires (budget primitif) sont joints au présent rapport (annexe n°4).
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 2021 du budget principal s’élève à
2 593 681,33 €
Pour rappel le budget voté en 2020 pour la section de fonctionnement s’élevait à 2 500 492,54 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2021

011

Charges à caractère général

1 269 106,38 €

012

Charges de personnel

1 020 840,00 €

65

Autres charges

067

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

042

Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections

188 534,95 €
500,00 €
2 000,00 €
112 700,00 €
2 593 681,33 €

Les dépenses proposées doivent permettre de financer les actions de l’EPTB CHARENTE pour
l’année 2021.
- Inscription de dépenses au chapitre 011 pour 1 269 106,38 €
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, Charente 2050, 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 1 020 840 € pour les charges de personnel et frais
assimilés.

-

Inscription de dépenses au chapitre 65 correspond notamment aux participations (157 400,40 €)
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 (26 131,55 €).

-

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

-

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

-

Inscription de dépenses au chapitre 042 correspond à la dotation aux amortissements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Proposition BP
2021

Libellé

70

Produits de services, du domaine & Ventes diverses

74

Dotation, subvention et participations

013

Atténuation de charges

042

Reprise des subventions transférables

002

Reprise partielle du résultat de fonctionnement reporté

45 000,00 €
2 415 546,86 €
10 000,00 €
112 700,00 €
10 434,47 €
2 593 681,33 €

-

Inscription de recettes au chapitre 70 pour 45 000,00 € correspondant au montant de la redevance
à percevoir par l’EPTB pour l’année 2019 ;

-

Inscription de recettes au chapitre 74 pour 2 415 546,86 € correspondant au montant des
participations des différents financeurs et membres de l’EPTB CHARENTE ;

-

Inscription de recettes au chapitre 013 pour 10 000,00 € correspondant à la poursuite du
versement des tickets restaurant aux agents de l’EPTB CHARENTE ;

-

Inscription de recettes au chapitre 042 pour 112 700,00 € correspondant à une opération d’ordre –
Reprise des subventions transférables.

-

Il convient d’intégrer également le résultat de fonctionnement reporté de 1 578 484 65 €. (002).

SECTION D’INVESTISSEMENT
La

section

d’investissement

du

Budget

Primitif

2021

du

budget

principal

s’élève

à 351 682,56 €.
Pour rappel, le budget voté en 2020 pour la section d’investissement s’élevait à 302 830,61 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour
l'année 2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2021

20

Immobilisations incorporelles

111 154,20 €

21

Immobilisations corporelles

106 321,08 €

23

Immobilisations en cours

020

Dépenses imprévues

040

Reprise des subventions transférables

19 507,28 €
2 000,00 €
112 700,00 €
351 682,56 €

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 111 154,20 €, notamment pour la mise en œuvre et
le développement de la plateforme Etiage,
-

Inscription de dépenses au chapitre 21 de 106 321,08 € pour l’acquisition et l’installation de
matériels sur le barrage de Lavaud, le renouvellement d’une partie du parc informatique, et des
acquisitions diverses,

-

Inscription de dépenses au chapitre 23 de 19 507,28 € pour la réalisation de travaux sur le barrage
de Lavaud.

-

Inscription de dépenses au chapitre 020 de 2 000,00 € pour les dépenses imprévues.

-

Inscription d’une opération d’ordre correspondant à l’atténuation de la charge de la dotation aux
amortissements : 112 700 €.

Les restes à réaliser sont intégrés également pour un montant de 70 229,36 € correspondant aux
opérations suivantes :

Article

Nature de la Dépense

Montant

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

30 979,00

2051

PLATEFORME ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE

23 622,00

21848

STORES SALLE DE REUNION

2 108,69

21848

COMMANDE DE MOBILIERS

2 012,39

23157

PANNEAUX ET PLANIMETRE LAVAUD

7 605,80

23157

BARRIERE OUVRANTE - LAVAUD

3 901,48
70 229,36 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget principal de l'EPTB Charente pour l'année
2021 se répartissent de la façon suivante :

Chapitre

Libellé

13

Subvention Autres Etablissements Publics

040

Amortissements des immobilisations

001

Proposition BP 2021

Reprise partielle du report du solde d’exécution de la section
d’investissement

12 500,00 €
112 700,00 €
226 482,56 €
351 682,56 €

-

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.

-

Inscription de recettes au chapitre 040 pour 112 700,00 € correspondant aux amortissements de
l’EPTB CHARENTE.

-

Il convient d’intégrer également le report du solde d’exécution de la section d’investissement
de 977 068,07 € (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 15 décembre 2020 le budget prévisionnel 2021 de la
copropriété. Il est proposé d’inscrire au budget annexe « Copropriété site administratif » les montants
validés par l’Assemblée générale de copropriété.
Ce budget, équilibré en dépenses et en recettes, prévoit pour 2021 un montant de 93 377,60 €
pour la section de fonctionnement et 144 324,18 € pour la section d’investissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour
l'année 2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2021

011

Charges à caractère général

58 577,60 €

023

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

30 300,00 €

042

Opération d'ordre budgétaire : Dotation aux amortissements

4 500,00 €
93 377,60 €

-

Inscription de dépenses au chapitre 011, Charges à caractère général, de 58 577,60 €
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 023 de 30 300,00 € correspondant à une opération d’ordre de
virement à la section d’investissement.

-

Inscription de dépenses au chapitre 042 de 4 500,00 € de dotation aux amortissements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

Proposition BP 2021

75

Autres produits d’activités

67 101,48 €

002

Résultat de fonctionnement reporté

26 276,12 €
93 377,60 €

Les crédits au chapitre 75 correspondent aux participations de l’EPTB Charente et de la Fédération de
pêche.

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

-

Libellé

Proposition BP 2021

21
23

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

2 000,00 €
133 600,00 €

001

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

8 724,18 €
144 324,18 €

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

-

Inscription de dépenses au chapitre 23 de 133 600,00 € correspondant aux travaux de mise en
accessibilité du bâtiment et aux travaux de mise en conformité du parking extérieur du bâtiment
administratif.

-

Les crédits au chapitre 001 correspondent au solde d’exécution de la section d’investissement
reporté

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement du Budget Primitif du budget annexe de l'EPTB Charente pour l'année
2021 se répartissent de la façon suivante :
Chapitre

Libellé

040

Amortissements des immobilisations

021

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

1068

Excédent de fonctionnement

Proposition BP 2021
4 500,00 €
30 300,00 €
109 524,18 €
144 324,18 €

-

Inscription de recettes au chapitre 040 pour 4 500,00 € correspondant aux amortissements de la
copropriété

-

Inscription d’une opération d’ordre au chapitre 021 de 30 300,00 € correspondant au virement
entre section.

-

Inscription au compte 1068 affectation du résultat de fonctionnement 2020 à la section
d’investissement.

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 €

A noter que le Département de la Charente-Maritime apporte également une participation
exceptionnelle pour l’élaboration des Projets de Territoire Seugne et Charente Aval - Bruant pour un
montant de 6 865,50 €.
Pour les contributions de la Région :
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2021 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 2021 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 2021
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 €

Membres

Montant de la participation 2021

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 33 131,63 €,
décomposée de la manière suivante :
-

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

-

Animation et actions du PAPI Brouage : 25 566,63 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de
Marennes l’animation et les actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI
Brouage de 17 044,42 € pour l’année 2021.
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
estimée à 22 849,61 € pour l’année 2021.
Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2021 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, Auge et
BIef (SMABACAB), du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO), du Syndicat Mixte
d’Aménagement du bassin de la 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), Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA).
Membres

Montant de la participation 2021

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

1 821,00 €

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne

5 044,00 €

Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente Amont

1 644,00 €

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne

4 610,00 €

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 €

Membres

Montant de la participation 2021

Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois

9 000,00 €

Syndicat Mixte Charente Aval

9 933,00 €

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 2021.

Monsieur le Président propose au Comité syndical de voter le Budget Primitif 2021. Cette proposition
fait l’objet du projet de délibération suivant.
Comité syndical du 02 mars 2021
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 12 janvier
2021 ;
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2021 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 2021 tel que décrit
dans le document ci-joint arrêté à :
- section de fonctionnement :
- En dépenses : 2 593 681,33 €
- En recettes : 4 161 731,51 €
- section d’investissement :
- En dépenses : 351 682,56 €
- En recettes : 1 102 268,07 €

•

DECIDE d’adopter le budget primitif du budget annexe pour l’exercice 2021 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 : 93 377,60 €
- En recettes : 93 377,60 €
- section d’investissement :
- En dépenses : 144 324,18 €
- En recettes : 144 324,18 €

•

DECIDE
o

De

voter,

pour

le

budget

principal

de

l’année

2021,

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 €

A noter que le Département de la Charente-Maritime apporte également une participation
exceptionnelle pour l’élaboration des Projets de Territoire Seugne et Charente Aval - Bruant pour un
montant de 6 865,50 €.
Pour les contributions de la Région :
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2021 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 2021 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 2021
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 33 131,63 €,
décomposée de la manière suivante :
-

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

-

Animation et actions du PAPI Brouage : 25 566,63 €

Et une participation complémentaire exceptionnelle de la Communauté de Communes Bassin de
Marennes l’animation et les actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations – PAPI
Brouage de 17 044,42 € pour l’année 2021.
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
estimée à 22 849,61 € pour l’année 2021.
Pour les contributions des syndicats mixtes :
Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2021 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, Auge et
Bief (SMABACAB), du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO), du Syndicat Mixte
d’Aménagement du bassin de la 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), Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA).
Membres

Montant de la participation 2021

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

1 821,00 €

Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne

5 044,00 €

Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente Amont

1 644,00 €

Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne

4 610,00 €

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

9 000,00 €

Syndicat Mixte Charente Aval

9 933,00 €

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 2021.
•

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

2.4

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.
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

CP 2021

132 000,00 €

0,00 €

14 544,00 €

85 164,00 €

32 292,00 €

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

CP 2021

132 000,00 €

0,00 €

14 544,00 €

85 164,00 €

32 292,00 €

3 ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTEBOUTONNE-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, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a approuvé, par
délibération en date du 20 mars 2019, l’engagement de l’EPTB Charente (structure porteuse du SAGE
Charente) dans une étude mutualisée avec le SMBS (structure porteuse du SAGE Seudre) et le SYMBO
(structure porteuse du SAGE Boutonne), 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.
Un groupement de commande a été mis en place entre l’EPTB CHARENTE et le SMBS. L’EPTB
Charente tient le rôle de coordinateur du groupement, 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 est appelé via une participation exceptionnelle tel que précisé dans une
convention de partenariat technique et financier mise en place avec le SYMBO.
Le Comité de pilotage (COPIL) de l’étude Débits biologiques du 1er décembre 2020 a validé les
méthodologies à mettre en œuvre pour la détermination des valeurs de débits biologiques sur les bassins
Charente, Boutonne, Seudre. Les acteurs locaux ont demandé aux représentants des trois structures
porteuses d’engager la détermination des Débits biologiques sur la majorité des points envisagés en
tranche optionnelle ce qui implique également la réalisation de réunions de concertation supplémentaires.
Concernant les bassins Charente et Boutonne le budget prévisionnel est réévalué de 280 000 € à
320 000 € TTC.
Concernant le bassin de la Seudre le budget prévisionnel est réévalué de 120 000 € à 130 000 € TTC.
Compte-tenu des nouveaux besoins exprimés sur les bassins Charente, Boutonne et Seudre, et des
bordereaux des prix du marché, il convient de réévaluer le montant des engagements prévisionnels et de
modifier les deux conventions précitées. Il est précisé que ces nouvelles dépenses sont susceptibles de
bénéficier d’un financement à hauteur de 70 % du HT par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et de
financements complémentaires du Département de la Charente-Maritime et de la Région NouvelleAquitaine.
3.1

REVISION AE/CP - ETUDE DES DOC ET DMB SUR LES BASSINS CHARENTEBOUTONNE-SEUDRE

Vu la délibération 19-69 du Comité syndical du 03 octobre 2019 approuvant la création de l’autorisation
d’engagement de cette opération à hauteur de 280 000 € ;
Vu la délibération 20-26 du Comité syndical du 18 février 2020 approuvant la révision de l’autorisation
d’engagement de cette opération à hauteur de 280 000 € ;
Considérant les conclusions du comité de pilotage de l’étude des débits biologiques en date du 1er
décembre 2020 ;

Considérant les nouveaux besoins recensés, sur le bassin Charente et sur le bassin Boutonne, il convient
de présenter un avenant à cette convention pour relever le budget nécessaire à l’élaboration des DB sur
les bassins Charente et Boutonne de 280 000 € à 320 000 € TTC.
Monsieur le Président propose de réviser le montant de l’autorisation d’engagement comme suit :
Libellé de
l’AE

Montant de
l’AE

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

Etude des
DOC et DMB

320 000,00 €

0€

51 396,00 €

120 000,00 €

100 000,00 €

48 604,00 €

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

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

Libellé de
l’AE

Montant de
l’AE

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

Etude des
DOC et DMB

320 000,00 €

0€

51 396,00 €

120 000,00 €

100 000,00 €

48 604,00 €

3.2

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SMBS – ETUDE DMB

Par délibération en date du 20 mars 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a approuvé la
convention d’un groupement de commande avec le SMBS pour l’étude de définition des Débits Objectifs
Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne, Seudre et
Charente.
L’EPTB Charente tient le rôle de coordinateur d’un groupement de commande avec le SMBS, dans le
cadre d’une convention précisant que les factures sont réglées par chacun des 2 parties.
Compte-tenu des nouveaux besoins exprimés sur les bassins Charente, Boutonne et Seudre, il convient
de modifier la convention de groupement de commande pour porter le budget global de l’opération de
400 000 € à 450 000 €.
Considérant le projet d’avenant à la convention de groupement de commande entre le SMBS et l’EPTB
CHARENTE joint en annexe n°5 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention de
groupement de commande avec le SMBS pour l’étude de définition des Débits Objectifs
Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne,
Seudre et Charente ;

•

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

3.3

CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC LE SYMBO – ETUDE
DMB

Par délibération en date du 3 octobre 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a approuvé la
convention de partenariat technique et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits
Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur le bassin de la Boutonne.
Par délibération en date du 20 octobre 2020, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a approuvé un
avenant à la convention de partenariat technique et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition
des Débits Objectifs Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur le bassin de la
Boutonne.
Le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, porte le reste à charge du montant des prestations déduction
faite des subventions.
Suite au Comité de pilotage de l’étude Débits biologiques du 1er décembre 2020, validant la
méthodologie, les acteurs locaux ont demandé d’engager l’étude Débits biologiques sur l’ensemble des
points envisagés et pour lesquels il a été identifié un besoin important en réunion de concertation et de
présentation.
Considérant les nouveaux besoins exprimés par le SYMBO, il convient de présenter un avenant à cette
convention afin de relever le montant de la participation financière du SYMBO.
Le montant de la participation exceptionnelle du SYMBO est relevé à 23 000 € pour l’étude concernant
son territoire, sous réserve que les financements complémentaires soient obtenus.
Pour la Charente et la Boutonne, les dépenses supplémentaires feront l’objet de demandes de
subventions complémentaires auprès des partenaires financiers.
Vu le projet d’avenant à la convention de partenariat entre le SYMBO et l’EPTB CHARENTE joint en
annexe n°6 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention de partenariat
technique et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits Objectifs
Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur les bassins Boutonne,
Seudre et Charente ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter la participation financière de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne, du Département de la Charente-Maritime et de la Région NouvelleAquitaine pour le financement de cette opération ;

•

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

4 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Monsieur le Président expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction
publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité
découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il se compose :
-

d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du
niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience
professionnelle (part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ;

-

d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir (CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel).

Dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des
agents de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente dans les conditions prévues par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 (article88) et son décret d’application (décret n°91-875 du 06 septembre
1991 modifié).
Les objectifs fixés sont les suivants :
-

Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les

-

Susciter l’engagement des collaborateurs,

-

Favoriser une équité entre filières,

-

Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement

spécificités de certains postes,

Le Président explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois,
les emplois soient classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions
(encadrement, pilotage, conception.), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est
associé un plafond indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA).
La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :
-

d’en définir la date d’effet et les bénéficiaires,

-

de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents

-

d’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas

à ces groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci,
d’absence, réexamen..).
Ce nouveau régime indemnitaire va se substituer à l’ensemble des primes et indemnités versées
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
Pour les cadres d’emplois dont la transposition du RIFSEEP n’est pas encore possible, les modalités
d’application des primes liées aux grades, aux fonctions et aux résultats seront abrogées dès l’entrée
en vigueur du RIFSEEP suite à la parution des arrêtés ministériels de transposition.
Vu le projet relatif aux modalités de mise en place du RIFSEEP joint en annexe n°7,

Le Président propose au Comité syndical d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères
d’attribution.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies
ci-dessus ;

•

AUTORISE le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de l’IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus ;

•

DECIDE que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le
régime indemnitaire ;

•

INSCRIT les crédits nécessaires au Chapitre 12 du Budget.

5 COTISATION A CAPENA
L’EPTB Charente est membre historiquement du CREAA (Centre Régional d'Expérimentation et
d'Application Aquacole). Créé en 1990, le CREAA est une association loi de 1901.
Avec la création récente de la Région Nouvelle-Aquitaine, le CREAA a fusionné avec l'Institut des
Milieux Aquatiques pour former le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de NouvelleAquitaine (CAPENA). CAPENA remplace donc le CREAA dans le partenariat au 1er janvier 2021.
Vu les statuts de la nouvelle structure et la demande une participation financière à ses membres ;
Considérant, qu’en tant que membre de CAPENA, l’EPTB Charente doit s’acquitter d’un montant de
cotisation de 1 500 € pour l’année 2021 ;
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

DECIDE d’inscrire au Budget primitif 2021 le montant de 1 500 € au titre de la cotisation à
CAPENA pour l’année 2021 ;

•

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

6 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 2021 au 31 mai 2022.
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
2021 au 31 mai 2022 et pour un montant de cotisation annuelle de 2 000 € ;

•

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

7 JOURNEE D’ECHANGE D’EXPERIENCE – PAPI CHARENTE &
ESTUAIRE
La convention-cadre du PAPI Charente & Estuaire prévoit la mise en œuvre par l’EPTB Charente d’
« Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations » à destination des
acteurs du bassin versant de la Charente. L’enveloppe prévisionnelle globale prévue 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.
Une nouvelle session d’échanges d’expériences est envisagée sous réserve de l’évolution du
contexte pandémique actuel. Elle portera sur le thème du ralentissement dynamique des crues, en
lien avec l’actuelle étude stratégique portée par l’EPTB Charente.

Le plan de financement prévisionnel de cette 3ème session est le suivant :
Action I.G.4 session n°3 :
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 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 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.

8 CONVENTION BRGM
Par délibération en date du 13 octobre 2020 l’EPTB Charente s’est engagé dans le projet européen
Life « Eau & Climat » (LIFE19 GIC/FR/001259). D’une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 2024, il
rassemble 10 partenaires institutionnels et 4 partenaires techniques et a pour but de développer des
outils – méthodes – stratégies d’adaptation au changement climatique à l’échelle des territoires.
Ce projet LIFE permet de financer une étude prospective sur les ressources en eau à l’échelle du
bassin versant de la Seugne, concerné par un PTGE, afin de définir une stratégie d’adaptation au
Changement Climatique.
L’EPTB Charente a sollicité le BRGM pour lui apporter, en mettant en œuvre le modèle
hydrogéologique du Crétacé qui couvre l’ensemble du bassin de la Seugne, des éléments concernant
l’impact actuel et futur de la substitution sur la ressource en eau (superficielle et souterraine).
Les travaux historiques du BRGM dans l’ex Région Poitou-Charentes lui ont permis d’acquérir une
expertise conséquente sur la géologie et l’hydrogéologie, se traduisant notamment par le
développement pour le compte du Conseil Régional Poitou-Charentes, dans le cadre du CPER 20012006, d’un modèle régional de gestion des nappes du Crétacé. Le modèle Crétacé a récemment été
actualisé avec le passage à un maillage plus fin et une période de fonctionnement s’étalant de 2000 à

2018. Cette actualisation a permis d’améliorer la connaissance hydrogéologique à travers des
campagnes de mesures piézométriques et de jaugeages en rivières.
Le modèle Crétacé, outil opérationnel, a permis de conduire des études visant à estimer les flux entre
aquifères, simuler l’impact de champs captant, évaluer les échanges nappes/rivières et évaluer
l’impact du changement climatique.
Très récemment, un travail spécifique sur les volumes disponibles au prélèvement sur la Seudre a été
mené, dans le cadre de la mise en place du SAGE et des réflexions sur les ressources de substitution.
Les compétences reconnues du BRGM en modélisation hydrogéologique ainsi que son expérience
dans l’entretien et la mobilisation du modèle Crétacé constituent un atout pour la conduite du projet de
l’EPTB sur le bassin de la Seugne.
Sur ce bassin la modélisation permettra :
-

D’évaluer l’impact de variations de prélèvements agricoles sur les chroniques de débits
historiques ;

-

D’évaluer les volumes disponibles estivaux et hivernaux actuels ;
D’évaluer l’impact du changement climatique sur les débits et la piézométrie suivant trois
scénarios climatiques du GIEC choisis par l’EPTB ;

-

D’évaluer les volumes disponibles estivaux et hivernaux futures, suivant les trois
scénarios choisis précédemment.

Il est proposé de mener cette opération dans le cadre d’un programme de recherche et de
développements partagés avec le BRGM. L’EPTB et le BRGM cofinanceraient cette opération, et la
propriété des résultats sera partagée.
Le montant de l’opération est de 167 870 € HT, et il fait l’objet de la répartition financière suivante :
-

20 % du montant Hors Taxes (33 574 € HT) porté par le BRGM dans le cadre du
partenariat de recherche et développement. Le BRGM cofinance cette opération dans le
cadre de ses actions de service public ;

-

80 % du montant Hors Taxes (134 296 € HT) porté par l’EPTB Charente,
soit 161 155,20 € TTC, financé à 55% TTC par le projet européen Life « Eau & Climat »,
et à 25% sur le montant hors taxes par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, soit un besoin
d’autofinancement de 38 945,84 €.

Cette opération a été intégrée aux orientations budgétaires présentées en Comité syndical
du 12 janvier 2021.
Vu le projet de convention de partenariat de recherche et développement entre le BRGM et l’EPTB
Charente joint en annexe n°8,

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de recherche et de
développements partagés avec le BRGM ;

•

INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter des subventions de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne, du programme LIFE Eau&Climat pour le financement de cette action ;

•

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

9 ACHAT DE PARCELLES SUR LA RETENUE DE LAVAUD
En tant que gestionnaire du barrage de Lavaud, l’EPTB Charente est propriétaire de la majorité des
parcelles qui bordent la retenue.
Dans l’étude Diagnostic de la Qualité des Eaux menée sur la retenue de la Guerlie en 2020, une des
préconisations de bonne gestion pour lutter contre le développement de cyanobactéries était la
restauration des zones humides entre les tributaires qui alimentent le plan d’eau et le plan d’eau afin
de jouer un rôle de zone tampon, permettant de filtrer le phosphore en amont de la retenue.
Deux parcelles (E 1328 et E 1330) qui bordent la retenue et situées sur la commune de Pressignac, à
l’entrée de la Charente dans la retenue, permettraient d’étendre ces zones humides et d’assurer une
continuité de circulation et d’entretien autour de la retenue.
Afin de préserver la qualité de l’eau et de lutter contre le phénomène de cyanobactéries, l’EPTB
Charente souhaite acquérir ces parcelles qui sont aujourd’hui en vente.
Une mission de bornage par un géomètre et un acte notarial sont à prévoir.
Le prix des parcelles sera évalué par le pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP d’Haute-Vienne.
Il est estimé à 1 500 €.
Monsieur le Président propose au Comité de procéder à l’achat de parcelles.
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE le Président ou son représentant à engager une mission de bornage sur les
parcelles à proximité immédiate du barrage de Lavaud ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’acte notarial d’acquisition ;

•

INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants ;

•

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférant à cet achat de
parcelles.

10 AVIS SUR LA RECONNAISSANCE EN EPAGE DU SYMBA
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence obligatoire relative à
la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence
composée des missions visées aux 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement
est exercée par les EPCI à fiscalité propre qui peuvent le transférer ou le déléguer à des syndicats
mixtes assurant la maitrise d’ouvrage opérationnelle à des échelles hydrographiquement cohérentes.
Ces syndicats mixtes peuvent en particulier être reconnus en tant qu’établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Un EPAGE est un groupement de collectivités
territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou
d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des
inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.

Le syndicat mixte du bassin de l’Antenne (SYMBA) a déposé le 24 février 2020 un dossier de
demande de reconnaissance en tant qu’EPAGE, conformément aux dispositions prévues par les
articles L.213-12 et R.213-49 du Code de l’environnement.
Les conditions réglementaires à remplir pour transformer le syndicat en EPAGE portent sur trois
domaines principaux : les missions exercées, son périmètre géographique et hydrographique ainsi
que sa capacité financière et technique à assurer ses compétences.
Par courrier en date du 7 janvier 2021, le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne sollicite
l’avis de l’EPTB Charente. La Commission Locale de l’Eau du SAGE Charente est également saisie
pour avis sur ce dossier.
La commission planification de bassin Adour-Garonne, à laquelle siège l’EPTB Charente, a déjà rendu
un avis en date du 15 octobre 2020.
L’avis de la commission planification est le suivant :
« La commission planification donne un avis favorable au dossier SYMBA, pour une reconnaissance
en tant qu’EPAGE sur les affluents situés en rive droite de la Charente (Antenne, Soloire, Romède,
Coran, Bourru) – hors fleuve Charente, assorti de trois recommandations.
•

Clarifier et mieux définir les contours des missions complémentaires de la GEMAPI ;

•

Reconfigurer le découpage actuel des comités consultatifs locaux afin de garantir une
meilleure cohérence hydrographique ;

•

Poursuivre le travail en étroite collaboration avec les acteurs du fleuve Charente que sont les
conseils départementaux Charente et Charente-Maritime, gestionnaires du domaine public
fluvial et l’EPTB Charente, pour veiller à une cohérence des actions entre les affluents en rive
droite de la Charente (gérés par le SYMBA) et le fleuve Charente (hors EPAGE SYMBA) ».

L’avis de la commission planification s’inscrit en cohérence avec la disposition A1 du SAGE Charente
qui indique : « la CLE souhaite que l’organisation des compétences locales de l’eau mise en place sur
le bassin de la Charente garantisse :
•

la cohérence des actions en termes de bassin versant et de solidarité territoriale et financière
amont/aval et aval/amont, au-delà des limites administratives ;

•

une bonne articulation entre les enjeux de gestion des milieux aquatiques (GEMA) et de
prévention des inondations (PI) en particulier sur le littoral, l’estuaire, les zones de confluence
et à l’échelle de l’axe Charente ;

•

une bonne articulation et complémentarité des rôles entre les différentes échelles
administratives (EPCI-FP) et hydrographiques (syndicat mixte de bassin versant et EPTB).

[…] la CLE souhaite qu’à l’échelle du bassin de la Charente, l’EPTB Charente soit le garant, de la
cohérence des actions menées au regard du SAGE, des enjeux du grand cycle de l’eau et de la
bonne coordination des acteurs publics en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau et de
réduction de la vulnérabilité aux inondations sur son périmètre ; l’action de l’EPTB Charente couvre
l’ensemble des missions définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement et assure a minima les
missions suivantes […] élaboration et mise en œuvre d’un projet d’aménagement et d’intérêt commun
du fleuve Charente en lien avec les différents niveaux d’acteurs compétents (Départements, EPCI FP
et leurs groupements) […] »

Au regard de la nécessaire solidarité technique et financière qu’il convient de mettre en œuvre à
l’échelle du fleuve Charente, notamment en matière de prévention des inondations, et du périmètre
hydrographique de compétence du SYMBA ;

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,
•

SUIT l’avis émis par la commission planification de bassin Adour-Garonne ;

•

DONNE un avis favorable au dossier du SYMBA de reconnaissance en tant qu’EPAGE sur les
affluents rive droite de la Charente, hors fleuve Charente, assorti de trois recommandations :
-

Clarifier et mieux définir les contours des missions complémentaires de la GEMAPI ;

-

Reconfigurer le découpage actuel des comités consultatifs locaux afin de garantir une

-

Poursuivre le travail en étroite collaboration avec les acteurs du fleuve Charente que

meilleure cohérence hydrographique ;
sont les conseils départementaux Charente et Charente-Maritime, gestionnaires du
domaine public fluvial et l’EPTB Charente, pour veiller à une cohérence des actions
entre les affluents en rive droite de la Charente (gérés par le SYMBA) et le fleuve
Charente (hors EPAGE SYMBA) ;
•

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

11 QUESTIONS DIVERSES

ANNEXE 1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL
DU 12 JANVIER 2021

Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le 12 janvier 2021,
sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU.
Considérant l’état d’urgence sanitaire et conformément à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, la réunion
s’est déroulée en visioconférence, mais également avec une possibilité d’être en présentiel dans la limite
de 20 personnes.
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous.
ELUS DU COMITE SYNDICAL
Etaient présents : 25
Collège des Départements :
Délégués titulaires : Marie-Henriette BEAUGENDRE, Pascal BOURDEAU, Christian BRANGER,
Jean-Olivier GEOFFROY, Jean-Claude GODINEAU, Maryse LAVIE-CAMBOT, Jean-Claude MAZIN,
Marie-Chantal PERIER.
Collège Régional : Martine PINVILLE, Stéphane TRIFILETTI.
Collège des groupements de collectivités territoriales :
Délégués titulaires : Fabrice BARUSSEAU, François BOCK, Franck BONNET, Alain BURNET,
Philippe CACLIN, Thierry HUREAU, Matthieu LABARUSSIAS, Bernard MAINDRON,
Dominique MERCIER, Jean REVEREAULT, Alain TESTAUD, Raymond VOUZELLAUD.
Délégués suppléants : Jacky MICHAUD suppléant de Sylvain BARREAUD, Charlotte TOUSSAINT suppléante
de François EHLINGER, Jean-Michel CHATELIER suppléant d’Alain PUYON.
Etaient absents et excusés : 17
Collège des Départements : Bernard BELAUD, Catherine PARENT
Collège régional : Véronique LAPREE
Collège des groupements de collectivités territoriales : Alain BELLU, Bruno BESSAGUET, Frédéric EMARD,
René ESCLOUPIER, Wilfrid HAIRIE, Jean-Luc MARTIAL, Jean-Marie PETIT, Laurent PIALHOUX,
Gilles PREVOT, Dominique RABELLE, Francis ROY, Benoît SAVY, Pascal TARDY, Guillaume KRABAL.

Nombre de délégués

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

42
25
0
17
25
100

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS
Étaient présents :
Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ;
Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ;
Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ;

Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente ;
Étaient excusés :
Madame Chantal CASTELNOT, Préfète de la Vienne ;
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.

Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30.

1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 13 OCTOBRE
2020

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance du 13 octobre
2020, présenté en annexe n°1 du dossier.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative au procès-verbal de la séance du Comité
syndical du 13 octobre 2020.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2
2.1

COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT
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.
Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de
la copropriété.
2.2

Liste des commandes et des marchés publics

Par délibération n°15-47 en date du 9 juillet 2015, le Conseil d’Administration a donné délégation au Président
pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget, et demandé au Président d'informer le Comité des actes pris dans le cadre
de ces délégations.
Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux commandes
et marchés publics.

3

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Monsieur Baptiste SIROT indique qu’il manque 1 membre dans la commission d'appel d'offres, le Président
de l’EPTB CHARENTE ne comptant pas parmi les cinq membres titulaires. Il convient donc de compléter sa
composition.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la composition de la commission
d'appel d'offres comme suit :
- Délégués titulaires : Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Madame Marie-Henriette
BEAUGENDRE, Monsieur Jean-Claude MAZIN, Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY, Monsieur
Pascal BOURDEAU, Monsieur Stéphane TRIFILETTI
- Délégués suppléants : Madame Véronique LAPREE, Monsieur Alain BURNET, Monsieur Franck
BONNET, Madame Catherine PARENT, Monsieur Christian BRANGER.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

4

FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Monsieur Baptiste SIROT présente le programme et les actions 2021 de l’EPTB Charente.
Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) est présenté aux élus du comité syndical. Il détaille :
- 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.

L’année 2020 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB Charente :
- Arrêté du 5 février 2020 : extension du périmètre de l’EPTB Charente à la Région Nouvelle-Aquitaine
et au Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)
-

Arrêté du 26 octobre 2020 : extension du périmètre de l’EPTB Charente au syndicat mixte de la
Charente aval (SMCA)

L’EPTB Charente est passé de 4 à 31 membres entre 2017 et 2020. Le périmètre des membres de l’EPTB
est globalement stabilisé. Si de nouvelles adhésions peuvent être recherchées en 2021 auprès des EPCI et
syndicats de bassin non membres, pas de nouvelle cotisation est toutefois prévue dans les orientations
budgétaires 2021.
Du point de vue des partenaires financiers, les orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte plus
stabilisé que lors de l’élaboration des budgets 2019 et 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’EPTB n’a pas de dette.

l’Europe et de l’Agence de l’eau.

Les dépenses et recettes pour les sections d’investissement et de fonctionnement du budget principal et du
budget annexe de copropriété sont présentées.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative qui prend acte de la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

5

REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION PROFESSIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC EN
2021

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 2019 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la redevance en
2020 était de 114,3.
La valeur du TP02 de juin 2020 est de 113,7 (soit une diminution d’environ 0,525 % par rapport à 2020).
Monsieur le Président propose au Comité de diminuer le tarif de 0,525 %, de définir un seuil à 50 €, et de
prendre comme référence la nouvelle valeur de juin 2020, à savoir 113,7 dont l’évolution servira pour les
actualisations à venir.
Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la redevance annuelle pour
l’occupation professionnelle du domaine public en 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

6

ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE ET DU PAPI D’INTENTION CHARENTE - DEMANDE
DE SUBVENTION A L’ETAT POUR L’ANNEE 2021

Monsieur Baptiste SIROT indique que l’EPTB Charente porte l’animation du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) « Charente & Estuaire » sur l’ensemble du bassin hydrographique de la
Charente et son estuaire.
Dans le cadre de la déclinaison de la Directive Inondation sur le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI)
Saintes-Cognac-Angoulême, l’EPTB Charente a proposé un nouveau programme, le PAPI d’intention
Charente. Celui-ci est spécifiquement dédié aux inondations « fluviales » : il s’inscrit dans la continuité des
actions fluviales en voie d’achèvement du PAPI Charente & Estuaire.
Ses actions portent sur le bassin versant de la Charente en amont de la confluence avec la Boutonne. Il a été
labellisé par la Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne le 17 juin 2020 et a fait l’objet de la signature
d’une convention-cadre le 25 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.
Les parties prenantes de ce PAPI sont : l’Etat, le SYMBA, le SyBRA, le SBV Né, le SMABACAB, la CDC Cœur
de Saintonge et la commune de Bourg-Charente.
En tant que porteur de ces PAPI, l’EPTB Charente 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 identifiées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente.

Pour l’année 2021, les actions portées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente seront notamment les
suivantes : étude de ralentissement dynamique des crues, étude sur la reconquête de zones d’expansion des
crues, élaboration d’un plan de sensibilisation au risque, accompagnement sur les DICRIM et PCS, guide de
prise en compte du risque dans l’urbanisme, lancement d’une étude de définition d’un programme de réduction
de vulnérabilité, réalisation des lettres d’information PAPI.
Les moyens humains prévus d’être affectés par l’EPTB Charente en 2021 à l’animation du PAPI Charente &
Estuaire et du PAPI d’intention Charente, sont de 1,68 ETP, financés à 40% par l’Etat, et à 30% par l’Agence
de l’eau Adour-Garonne.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention auprès de l’Etat pour la
réalisation de cette action (subvention auprès de l’Agence de l’Eau déjà sollicitée en novembre 2020).
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’animation du PAPI Charente & Estuaire
et au PAPI d’intention Charente en 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

7

PAPI D’INTENTION CHARENTE – DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DES
ACTIONS EN 2021

Monsieur Baptiste SIROT indique que la convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement
par l’EPTB Charente en 2021 :
- de l’action 1.5 - élaboration d’un plan de sensibilisation au risque d’inondation et mise en œuvre des
premières recommandations,
-

de l’action 4.1 - réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation
dans l’urbanisme,

-

de l’action 5.1 - définition d’un programme de réduction de vulnérabilité du TRI,

-

de l’action 6.1 - étude préliminaire d’aménagement de zones d’expansion des crues à l’échelle du
bassin Charente.

Les plans de financement prévisionnels de ces actions sont les suivants :
Montant
Etat (FPRNM)
AEAG
Action
(TTC)
Taux
Montant
Taux
Montant
1.5
20 000 €
50 % TTC 10 000 €
4.1
18 000 €
50 % TTC 9 000 €
36 % HT
5 400 €
5.1
78 000 €
50 % TTC 39 000 €
6.1
120 000 €
50 % TTC 60 000 €
36 % HT
36 000 €

EPTB Charente
Taux
Montant
50 % TTC
10 000 €
20 % TTC
3 600 €
50 % TTC
39 000 €
20 % TTC
24 000 €

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter les subventions auprès de l’Etat et de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de ces actions.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative au portage par l’EPTB Charente des actions
du PAPI d’intention Charente.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

8

CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION BROUAGE

Monsieur Baptiste SIROT signale que tout le littoral de la Charente-Maritime est doté de PAPI pour traiter du
risque de submersion marine sauf le marais de Brouage.

La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) pour le littoral charentais-maritime approuvée
en 2018, et le SAGE Charente approuvé en 2019 soulignent la nécessité de mettre en plae un PAPI sur le
territoire de Brouage.
Suite à la sollicitation des EPCI du marais de Brouage, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO) et de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM), l’EPTB Charente s’est engagé
en 2019 dans l’élaboration d’un projet de PAPI d’intention sur le marais de Brouage. Celui-ci a été labellisé en
Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne (CIB) le 2 novembre 2020.
Le PAPI d’intention du marais de Brouage, porté par l’EPTB Charente, est prévu pour une période de 3 ans à
compter de la signature de sa convention-cadre. Le format de PAPI d’intention précède l’engagement dans un
PAPI complet de travaux ou équipements.
Plusieurs maîtres d’ouvrages s’inscrivent dans ce projet : l’EPTB Charente, la CARO et la CCBM (maîtrise
d’ouvrage mutualisée au titre de l’entente intercommunautaire) et les communes du marais de Brouage. Via la
convention-cadre PAPI, le programme bénéficiera de subventions de l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine et
du Département de la Charente-Maritime.
La convention-cadre du PAPI définit le périmètre, la durée, le cadre juridique, les objectifs, le contenu du
programme et les maîtrises d’ouvrages, le plan de financement, les modalités de mise en place des
financements, les modalités de mise en œuvre de la convention (comités techniques, comités de pilotage,
secrétariat…), les modalités de concertation et les clauses de révision et de résiliation.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention-cadre du PAPI
d’intention Brouage.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la convention-cadre du PAPI d’intention
Brouage.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

9

PAPI D’INTENTION BROUAGE – CONVENTION FINANCIERE AVEC LA CARO ET LA CCBM POUR
LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE L’EPTB

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que lors de la phase d’élaboration du PAPI d’intention Brouage, la CARO
et la CCBM, membres de l’EPTB Charente, ont participé au coût d’animation de la démarche sur leur territoire
(déduction faite des subventions reçues de l’Agence de l’eau) par le biais de participations exceptionnelles
versées à l’EPTB Charente.
Dans le cadre de la mise en œuvre à venir du PAPI d’intention, prévue sur une durée de 3 ans à compter de la
signature de la convention cadre, l’EPTB poursuivra l’animation générale de la démarche et portera directement
certaines opérations comme convenu avec la CARO et la CCBM, en contrepartie du versement de participations
exceptionnelles.
Une convention financière est ainsi proposée afin de préciser les modalités d’appel de participation et de
paiement des participations exceptionnelles des EPCI, selon les exercices comptables à venir lors de la mise
en œuvre du programme. Aussi, elle stipule les modalités de répartition du reste à charge des dépenses portées
par l’EPTB (déduction faite des subventions perçues).
Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention financière avec la
CARO et la CCBM pour la mise en œuvre des actions du PAPI Brouage portées par l’EPTB Charente.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la convention financière avec la CARO et
la CCBM pour la mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

10 ANIMATION

DU PAPI D’INTENTION BROUAGE - DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT POUR
L’ANNEE 2021

Monsieur Baptiste SIROT signale que suite à la labellisation du PAPI d’intention Brouage le 2 novembre 2020,
le PAPI est entré en phase de mise en œuvre avec une animation éligible aux financements de l’Etat.
Pour l’année 2021, les différentes tâches de l’animation consisteront notamment à :
- Organiser la signature de la convention-cadre par les parties prenantes ;
-

Organiser et animer les comités de pilotage, comités techniques et groupes de travail relatifs à la mise
en œuvre du PAPI d’intention ;

-

Effectuer un suivi technique et budgétaire des actions via le renseignement de tableaux de bord ;

-

Apporter un appui technique et administratif aux différents maîtres d’ouvrage signataires de la
convention-cadre ;

-

Assurer la communication autour du PAPI Brouage ;

-

Mettre en œuvre les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente.

Pour l’année 2021, les actions du PAPI d’intention Brouage portées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB
Charente seront notamment les suivantes : étude stratégique de sécurisation des personnes et des biens,
programme de pose de repères de submersion marine, accompagnement sur les DICRIM, les PCS et la prise
en compte du risque dans l’urbanisme.
Les moyens humains affectés par l’EPTB Charente à l’animation du PAPI d’intention Brouage en 2021 sont de
0,92 ETP, financés à 40% par l’Etat, et à 30% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Monsieur le Président propose d’engager l’animation du PAPI d’intention Brouage en 2021 et de solliciter la
subvention de l’Etat (subvention Agence de l’eau déjà sollicitée en novembre 2020).
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’animation du PAPI d’intention Brouage
2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

11 PAPI D’INTENTION BROUAGE – DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DES
ACTIONS EN 2021

Monsieur Baptiste SIROT indique que la convention-cadre du PAPI d’intention Brouage prévoit l’engagement
en 2021, par l’EPTB Charente, de :
- l’action 1.1 « programme de pose de repères de submersion marine »
-

l’action 1.3 « accompagnement pour la réalisation de DICRIM »

-

l’action 1.5 « étude stratégique de sécurisation des personnes et des biens »

Les plans de financement prévisionnels de ces actions figurant dans la convention-cadre PAPI sont les
suivants :
Action
1.1
1.3
1.5

Montant
(TTC)
18 000 €
3 000 €
240 000 €

Etat (FPRNM)
Taux
Montant
50 % TTC 9 000 €
50% TTC 1 500 €
50 % TTC 120 000 €

Département 17
Taux
Montant

20% TTC

48 000 €

EPTB Charente
Taux
Montant
50 % TTC
9 000 €
50 % TTC
1 500 €
30 % TTC
72 000 €

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter les subventions pour la réalisation de ces
actions et de l’autoriser à signer les conventions pour la pose de repères de submersion.

Monsieur le Président met au vote la délibération relative au portage par l’EPTB Charente des actions
du PAPI d’intention Brouage.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

12 CONVENTIONS

DE
HYDROMETRIQUES

MISE

A

DISPOSITION

DE

DONNEES

METEOROLOGIQUES

ET

Monsieur Baptiste SIROT souligne qu’en réponse aux besoins d’anticipation des crues exprimés par les
partenaires lors de la concertation sur la plateforme E-tiage et dans le cadre de ses missions relatives à la
prévention des inondations et de son rôle de coordination pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI,
l’EPTB Charente prévoit de partager et mutualiser des données :
- météorologiques (lames d’eau observées et lames d’eau prévues à des pas de temps adaptés aux
phénomènes de crue),
-

hydrométriques (hauteur/débit des cours d’eau) produites par les services de l’Etat et autres
producteurs (notamment les syndicats de bassin dans le cadre de projet d‘installations futurs…), avec
une fréquence de transmission adaptée.

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer des conventions d’échanges de
données sans implication financière avec les différents organismes producteurs afin de partager ces
informations en ligne avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages compétents en matière de prévention des
inondations.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative aux conventions de mise à disposition de
données hydrométriques et météorologiques sans implication financière avec les différents organismes
producteurs de données et les membres de l’EPTB dans le cadre du développement de plateformes
en ligne.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

13 VALIDATION PROGRAMME ACTION PM 2021-2025
Monsieur Baptiste SIROT indique que la Cellule Migrateurs Charente-Seudre a conclu fin 2020 son troisième
programme d’actions pour la préservation des poissons migrateurs. Un travail d’évaluation, d’analyse et de
construction d’un quatrième programme a été mené durant l’année 2020. Les propositions de la cellule
migrateurs ont été complétées par une expertise réalisée en 2020 par le groupement Fishpass / Scimabio et
par le recueil des attentes des acteurs du territoire. Une consultation des membres du comité de pilotage a été
effectuée en octobre et le programme d’actions a été validé le 4 décembre 2020 en réunion du comité de
pilotage.
La mise en œuvre du programme nécessite de renforcer l’équipe permanente d’animation de l’EPTB Charente,
qui s’appuie actuellement sur une seule cheffe de projet, par la création d’un ETP d’ingénieur. Celui-ci sera
affecté à mi-temps au programme Poissons Migrateurs et à mi-temps aux actions Biodiversité/Milieux
aquatiques en lien avec la mise en œuvre du SAGE Charente.
Une estimation prévisionnelle des dépenses et recettes a été réalisée pour la durée du programme et est
présenté en comité syndical. La mise en œuvre de ce programme se fait dans le cadre du partenariat avec
MIGADO et le CREAA, définit par une convention de partenariat signée en octobre 2020.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative au programme d’actions pluriannuel de
préservation des poissons migrateurs Charente-Seudre 2021-2025.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

14 ANIMATION 2021 DU PROGRAMME D’ACTIONS POISSONS MIGRATEURS
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que le programme 2021-2025 pour la préservation et la restauration des
poissons migrateurs a été validé en comité de pilotage de la Cellule Migrateurs Charente-Seudre le 4 décembre
2020 et qu’il s’inscrit dans la continuité du travail initié en 2008 par l’EPTB Charente et ses partenaires MIGADO
et le CREAA. L’année 2021 est la première année de ce nouveau programme et prévoit des actions pour :
- Effectuer le suivi des migrations ;
-

Effectuer le suivi des espèces amphihalines ;

-

Animer et gérer le Tableau de Bord Migrateurs Charente-Seudre

-

Valoriser les résultats avec la production de livrables ;

-

Gérer le programme, le piloter et l’animer.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la mise en œuvre et l’animation du
programme pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs pour l’année 2021 et
l’autorisant à solliciter des subventions.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

15 AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2025 DE LA CELLULE MIGRATEURS
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que la convention de partenariat couvrant le programme d’actions 20212025 a été validée par le comité syndical le 13 octobre 2020, sans attendre la finalisation du programme
d’actions, et ce afin de permettre le dépôt de la demande de subvention pour l’année 2021.
Le programme d‘actions avec son budget prévisionnel a été validé par un comité de pilotage réuni le 4 décembre
2020, il convient désormais de l’annexer à la convention de partenariat.
Par ailleurs suite à la création de la Région Nouvelle-Aquitaine, certaines structures se regroupent pour des
raisons de mutualisation de moyens et d’efficacité. C’est dans ce contexte que le CREAA, membre de la Cellule
Migrateurs Charente-Seudre depuis 2009, fusionne avec l’IMA (Institut des Milieux Aquatiques) pour donner
naissance à une nouvelle structure dénommée CAPENA (Centre pour l‘Aquaculture, la Pêche et
l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine – Expertise et Application) à partir du 1er janvier 2021.
Il est donc nécessaire de mettre à jour la convention de partenariat en indiquant le changement d’interlocuteur,
sachant que CAPENA remplace en tous points (techniques et financiers) le CREAA. Ce changement n’interfère
en rien sur les actions menées et le partenariat.
D’autres conventions sont signées avec le CREAA et doivent être actualisées par la signature d’avenants qui
ne modifieront pas le fond technique et financier.
Considérant la nécessité de modifier la convention de partenariat pour la mise en œuvre du programme de
préservation et restauration des poissons migrateurs Charente-Seudre 2021-2025 en y annexant le programme
d’actions prévisionnel et afin de remplacer le CREAA par CAPENA ;
Considérant la fusion du CREAA et de l’IMA et la création de la nouvelle structure dénommée CAPENA ;
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’avenant de la convention de partenariat
de la CMCS 2021-2025 qui indique le changement du CREAA par CAPENA.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

16 ETUDE COMPLÉMENTAIRE POUR LA PRÉPARATION DE L’AVIS DE LA CLE CHARENTE SUR LES

VALEURS DE DOE/DCR DE LA TOUVRE PROPOSÉES DANS LE CADRE DU SDAGE ADOURGARONNE 2022-2027

Monsieur Baptiste SIROT indique que l’étude de définition des DOE et DCR de la Touvre a démarré en 2017
et s’est terminée lors du comité de pilotage du 3 septembre 2020. Ce comité de pilotage n’a pas été décisionnel
sur les valeurs de DOE/DCR. Dans ce cadre, la CLE devra émette un avis sur les valeurs de DOE/DCR durant
la consultation sur le projet de SDAGE 2022-2027 et avant le 15 juin 2021. La définition des valeurs de
DOE/DCR de la Touvre est un sujet complexe, avec des enjeux forts sur les milieux et les usages. De plus, la
profession agricole a contesté certains résultats de l’étude, ainsi que certaines données prises en compte dans
l’étude. Afin de préparer l’avis de la CLE et que celle-ci puisse se positionner sur ce sujet, et après concertation
avec les services de l’Etat, il apparaît nécessaire d’apporter des éléments complémentaires et pédagogiques
pour une bonne appropriation du sujet par les membres de la CLE.
Il propose d’engager une étude complémentaire afin d’appuyer l’EPTB dans ce travail et ainsi contribuer à la
préparation de l’avis de la CLE Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre. Le montant estimé de cette
opération est de 15 000 € TTC.
Monsieur le Président propose au Comité d’engager une étude complémentaire pour préparer l’avis de la CLE
Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre. Il propose que l’EPTB Charente demande une subvention
à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’étude complémentaire pour préparer
l’avis de la CLE Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre pour un montant estimé
à 15 000 € TTC (frais d’annonces et d’insertion compris).
La délibération est adoptée à l’unanimité.

17 EFFECTIFS DE L’EPTB CHARENTE
17.1 Accroissement temporaire d’activités
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 2 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.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’accroissement temporaire d’activités.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

17.2 Création d’un emploi permanent – Grade Ingénieur
Monsieur le Président propose à l’Assemblée, la création d’un emploi d’un poste d’ingénieur à temps complet
pour les fonctions de Chargé de mission Poissons migrateurs. Concernant cette mission, particulièrement bien
financée, le plan de financement prévisionnel inscrit aux orientations budgétaires 2021 prévoit environ 100%
de financements publics (50% Agence et 50% fonds FEDER).
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière Technique, au grade d’Ingénieur.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle similaire aux missions.
Le contrat des agents sera renouvelable sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La
durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat
pourra être reconduit pour une durée indéterminée.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et par application du
régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité,
Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la création d’un poste d’ingénieur.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
17.3 Tableau des effectifs
Le tableau des effectifs de la collectivité doit être actualisé tous les ans. Les effectifs sont présentés ci-dessous.
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 12/01/2021 :

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
Ingénieur principal

A

2

2

0

Ingénieur
Technicien principal 1ère
classe
Technicien

A

8

7

3

B

1

1

0

B

1

1

0

Total

12

11

3

Total général

15

14

3

Monsieur le Président met au vote la délibération relative aux effectifs de l’EPTB Charente.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

18 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’instaurer le télétravail pour les agents de l’EPTB Charente.
Les modalités pratiques ont été soumises à l’avis du Comité technique qui a émis un avis favorable en date du
14 décembre 2020.

Monsieur le Président met au vote la délibération relative aux modalités de mise en œuvre du
télétravail.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

19 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPAS ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT
DE LA CLE DU SAGE CHARENTE

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que l’EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE Charente et que
dans le cadre de ses fonctions, le Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Charente est
amené à se déplacer très fréquemment.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser le remboursement au
Président la CLE pour les frais occasionnés par ses déplacements dans le cadre de sa fonction.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative au remboursement au Président la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de
la Charente occasionnés dans le cadre de ses fonctions, pour l’année 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

20 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 Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve
Charente sont amenés à se déplacer très fréquemment pour représenter le Syndicat.
Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser le remboursement aux élus
membres du Bureau pour les frais occasionnés par leurs déplacements dans le cadre de leurs fonctions.
Monsieur le Président met au vote la délibération relative au remboursement des frais de déplacement
et des frais de restauration des élus membres du Bureau occasionnés dans le cadre de leurs missions
au sein de l’EPTB Charente, pour l’année 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

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

ANNEXE 2
Comptes de gestion 2020
du Budget principal et du Budget annexe seront disponibles
en ligne à l’adresse suivante :
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 3
Comptes administratifs 2020
du Budget principal et du Budget annexe seront disponibles
en ligne à l’adresse suivante :
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 4
Budgets primitifs 2021
du Budget principal et du Budget annexe seront disponibles
en ligne à l’adresse suivante :
https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux

ANNEXE 5

Avenant à la convention de groupement de commandes 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 CharenteBoutonne-Seudre

ENTRE

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente – EPTB Charente, représenté par
son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par délibération n°21-30 du Comité syndical en date du 02 mars 2021 et dénommé
ci-après « l’EPTB Charente » ;

ET

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre,
représenté par son Président Monsieur Pascal FERCHAUD, agissant en vertu des pouvoirs qui
lui ont été délégués par délibération n°……………………… du comité syndical en date du
………………………………… et dénommé ci-après « SMBS » ;
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Vu les dispositions prévues dans les trois SAGE : Boutonne, Seudre et Charente,
Vu l’intérêt d’élaborer une étude mutualisée sur cette thématique,
Vu les statuts du l’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente– EPTB Charente, du
Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre,
Vu les dispositions des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique,
Vu la délibération 19-39 du Comité syndical de l’EPTB CHARENTE en date du 20 mars 2019,
approuvant la convention initiale entre le SMBS et l’EPTB CHARENTE ;
Vu la délibération n°6 du 04 mars 2019 du Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre approuvant
la convention initiale,
Vu la délibération 19-68 du Comité syndical de l’EPTB Charente en date du 03 octobre 2019,
approuvant l’avenant n°1 à la convention initiale ;
Vu la délibération n°2 du 5 septembre 2019 du Bureau du Syndicat Mixte du Bassin de la
Seudre, approuvant l’avenant n°1 à la convention initiale ;
Vu la délibération 20-17 du Comité syndical de l’EPTB Charente en date du 23 janvier 2020,
approuvant l’avenant n°2 à la convention initiale ;
Vu la délibération n°20 du Comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre en date
du 12 mars 2020, approuvant l’avenant n°2 à la convention initiale ;
Vu la réévaluation des besoins du Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre, de l’Etablissement
Public Territorial de Bassin Charente et du Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et la
gestion des milieux aquatiques du bassin de la Boutonne,
Considérant la nécessité de réévaluer le montant prévisionnel de l’étude,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Les trois SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives
relatives à la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire et de Débit
biologique (sous l’appellation DMB) à des points stratégiques de ces bassins.
A la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, une étude mutualisée est
menée, 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.

Article 1 : Objet de l’avenant
Le Comité de pilotage (COPIL) de l’étude Débits biologiques du 1er décembre 2020 a validé les
méthodologies à mettre en œuvre pour la détermination des valeurs de débits biologiques sur
les bassins Charente, Boutonne, Seudre. Les acteurs locaux ont demandé aux représentants
des trois structures porteuses d’engager la détermination des Débits biologiques sur la
majorité des points envisagés en tranche optionnelle ce qui implique également la réalisation
de réunions de concertation supplémentaires.
Compte-tenu des nouveaux besoins exprimés sur les bassins Charente, Boutonne et Seudre, il
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convient de modifier la convention de groupement de commande pour porter le budget global
de l’opération de 400 000 € à 450 000 €.
Article 2 – Articles modifiés
L’article suivant est modifié comme suit :
« Article 9.2 : Honoraires pour « L’étude de définition de Débits biologiques (DB) et Débit
objectif complémentaire (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre ».
Le montant de l’étude de définition de DB et DOC pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre est estimé à 450 000 € TTC.
Ces montants correspondent aux montants maximaux d’engagement.
La clé de participation des membres du groupement aux honoraires de l’étude, pour les
prestations communes aux deux structures, est la suivante :
Etablissement Public Territorial de Bassin Charente

Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre

50%

50%

Les autres prestations feront l’objet de facturation individuelle, en fonction du territoire
concerné :
-

Pour les prestations relatives au territoire Charente Boutonne, la facturation sera
adressée à l’EPTB Charente,

-

Pour les prestations relatives au territoire Seudre, la facturation sera adressée au
Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre. »

Ces dispositions abrogent les dispositions contenues dans la convention initiale. »
Article 3 – Articles inchangés
Les autres dispositions de la convention initiale et des avenants n°1 et 2 demeurent
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles
prévalent en cas de différence.
Article 4 – Date d’effet
L’avenant prend effet à compter de sa notification.
Fait en deux exemplaires,

A ......................, le .......................

A ......................, le .......................

Pour le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre
Le Président,

Pour l’EPTB Charente
Le Président,
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ANNEXE 6

Avenant à la convention de partenariat entre l’EPTB Charente
et le SYMBO
pour l’étude de définition des Débits biologiques (DB) et Débits objectifs
complémentaires (DOC) pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre

ENTRE

L’Etablissement public territorial de bassin Charente (EPTB CHARENTE),
représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, agissant en vertu des pouvoirs
qui lui ont été délégués par délibération n°21-31 du Comité syndical en date du 2 mars 2021,
et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;

ET

Le Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et la gestion des milieux
aquatiques du bassin de la Boutonne,
représenté par son Président Frédéric EMARD, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par délibération n°
du Comité syndical en date du
, et
dénommé ci-après «SYMBO» ;

Avenant - Convention de partenariat – Etude DB - DOC
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Vu la délibération en date du 24 septembre 2018 approuvant l’adhésion du SYMBO au Syndicat
mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB CHARENTE),
Vu la demande de révision de l’autofinancement et des besoins du SYMBO en date du
02/02/2021,
Considérant les dispositions prévues dans les trois SAGE : Boutonne, Seudre et Charente,
Considérant que l’EPTB Charente va engager une étude de définition de Débit biologique et
Débit objectif complémentaire pour les bassins Charente-Boutonne-Seudre.
Considérant qu’à l’échelle du bassin versant, l’EPTB Charente assure un rôle d’expertise auprès
des différents acteurs du territoire vis-à-vis de la gestion quantitative de la ressource en eau.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
Les trois SAGE (Boutonne, Seudre et Charente) prévoient dans leurs dispositions respectives
relatives à la gestion quantitative, la définition de Débit Objectif Complémentaire et de Débit
biologique (sous l’appellation DMB) à des points stratégiques de ces bassins. On parlera par la
suite de Débits biologiques plutôt que de DMB.
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.

Article 1 : Objet de l’avenant
La convention de partenariat entre l’EPTB Charente et le SYMBO pour l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débits objectif complémentaire (DOC) pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre est modifiée comme suit :
Article 6 : Dispositions financières
Article 6.1 : Participation aux dépenses
Le montant de l’étude de définition de Débit objectif complémentaire et Débit biologique pour
le bassin de la Boutonne est estimé à 96 000 € TTC sur une base de subventionnement public
de 73 000 €, avec un reste à charge maximum pour le SYMBO de 23 000 €, sous réserve que
les financements complémentaires soient obtenus.
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage du marché relatif à l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) pour les bassins CharenteBoutonne-Seudre, est le bénéficiaire des aides accordées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
la Région Nouvelle-Aquitaine et par le Département de la Charente-Maritime sur ce projet.
Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne apporte une subvention de 70% sur le
montant Hors Taxe de l’opération. La Région Nouvelle-Aquitaine apporte une subvention de
10% sur le montant TTC des tranches optionnelles de détermination des DB et DOC. Le
Département de la Charente-Maritime apporte une subvention de 10% sur le montant TTC de
l’opération.
L’EPTB Charente fait l’avance des frais engagés pour la réalisation des prestations.
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Article 6.2 : Modalités de paiement du SYMBO
Le SYMBO a procédé à un premier paiement d’une partie de sa participation à hauteur de
6 000 € par mandat administratif, à la notification du marché avec le candidat retenu à l’issue
de l’appel d’offres. Un versement intermédiaire de 6 000 € sera mis en place afin d’étaler les
paiements. Le SYMBO procédera au solde de sa participation à la réception de la mission et
après décompte global et définitif de l’opération.
Article 6.3 : Frais de gestion
L’EPTB Charente assure la gestion administrative et technique de l’étude de définition de
Débits biologiques (DB) et Débit objectif complémentaire (DOC) sur le bassin versant du
SYMBO, et prendra à sa charge les frais de gestion occasionnés.

Article 2 : Durée de l‘avenant
L’avenant est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la date de
réception de la mission.

Article 3 : Dispositions diverses
Les autres stipulations de la convention initiale demeurent inchangées et restent applicables
tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives, réglementaires, ni à celles
contenues dans le présent avenant.

Article 4 : Règlement des litiges
Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet
d’une tentative de conciliation en application de l’article L.211-4 du code de justice
administrative. A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Tribunal administratif
compétent.

Article 5 : Élection de domicile
Pour l’exécution du présent avenant, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée en tête
des présentes.

Fait en deux exemplaires,
A ..................., le .............
Pour l’Etablissement Public
Territorial de Bassin Charente,
Le Président,
Jean-Claude GODINEAU
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A ..................., le .............
Pour le Syndicat Mixte pour
l'étude de l'aménagement et la
gestion des milieux aquatiques
du bassin de la Boutonne,
Le Président,
Frédéric EMARD
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ANNEXE 7

Modalités de mise en œuvre du
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l’’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la délibération n° 13-28 du Conseil d'Administration du 5 avril 2013 relative au régime indemnitaire
du personnel de l'EPTB CHARENTE ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
Vu l’avis du Comité Technique du .../../…. relatif aux grandes orientations en matière de politique
indemnitaire et de critères de répartition y afférent ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).
Monsieur le Président expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction
publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité
découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il se compose :
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau
d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience
professionnelle (part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ;
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir (CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel).
Dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents
de l’Etablissement Public Territorial du Bassin Charente dans les conditions prévues par la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 (article88) et son décret d’application (décret n°91-875 du 06 septembre 1991
modifié).
Les objectifs fixés sont les suivants :
-

Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les
spécificités de certains postes,

-

Susciter l’engagement des collaborateurs,
Favoriser une équité entre filières,
Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement

Le Président explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois,
les emplois soient classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions
(encadrement, pilotage, conception..), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est
associé un plafond indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA).
La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :
- d’en définir la date d’effet et les bénéficiaires,
- de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents
à ces groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci,
- d’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas
d’absence, réexamen..).
Ce nouveau régime indemnitaire va se substituer à l’ensemble des primes et indemnités versées
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
Pour les cadres d’emplois dont la transposition du RIFSEEP n’est pas encore possible, les modalités
d’application des primes liées aux grades, aux fonctions et aux résultats seront abrogées dès l’entrée
en vigueur du RIFSEEP suite à la parution des arrêtés ministériels de transposition.
Le Président propose au Comité syndical d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères
d’attribution.
Chapitre 1 – Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
I – Le Principe
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part,
sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
-

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

II – Les bénéficiaires
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) est instituée, selon les modalités ci-après
et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.
III – La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima
Il est proposé de retenir comme plafonds de versement de l’IFSE ceux afférents aux groupes et
fonctions déterminés par les services de l’Etat et d’appliquer les évolutions ultérieures de ces montants
de référence.

Filière technique :
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
En l’absence de texte, le montant maximum attribué aux différents groupes de fonctions du cadre
d’emploi des techniciens territoriaux est identique à celui des attachés territoriaux et sous réserve que
le plafond règlementaire du cadre d’emploi des attachés territoriaux soit supérieur ou égal à ce montant
maximum.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

I.F.S.E.
Groupe 1

Directeur

36 210 €

36 210 €

Groupe 2

Chef de projet avec
encadrement

32 130 €

32 130 €

Groupe 3

Chargé de projet

25 500 €

25 500 €

Chargé de mission

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
En l’absence de texte, le montant maximum attribué aux différents groupes de fonctions du cadre
d’emploi des techniciens territoriaux est identique à celui des rédacteurs territoriaux et sous réserve que
le plafond règlementaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux soit supérieur ou égal à ce
montant maximum.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond indicatif
règlementaire

I.F.S.E.

Groupe 1

Administrateur Système
d’information / Chargé de
mission / Technicien
Gestion des Ouvrages

17 480 €

17 480 €

Groupe 2

Autres fonctions techniques
(Grade de technicien
principal de 1ère et 2ème
classe)

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Autres fonctions techniques
(Grade de technicien)

14 650 €

14 650 €

Filière administrative :
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Arrêté du 03 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
attachés d’administration de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de Catégorie A.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

I.F.S.E.
Groupe 1

Directeur général adjoint

36 210 €

36 210 €

Groupe 2

Responsable administratif
avec encadrement

32 130 €

32 130 €

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les rédacteurs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond annuel
indicatif règlementaire

I.F.S.E.
Groupe 1

Responsable administratif

17 480 €

17 480 €

Groupe 2

Autres fonctions
administratives (grade
rédacteur principal de 1er ou
2ème classe)

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Autres fonctions
administratives (grade
rédacteur)

14 650 €

14 650 €

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
du 20 mai 2014 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire
est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

I.F.S.E.
Groupe 1

Assistant administratif et
opérateur comptable

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

10 800 €

Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour
un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les
agents occupés sur un emploi non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel, ces montants
sont réduits dans les mêmes conditions que le traitement.
IV – La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle, qui peut être assimilée à la
connaissance acquise par la pratique. Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :
-

Nombre d’années sur le poste occupé,
Nombre d’années dans le domaine d’activité,
La connaissance de l’environnement direct du poste,
Formation suivie.

Les conditions de réexamen de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel versé aux agents fera l’objet d’un réexamen :
• En cas de changement de fonctions (Changement de groupe de fonctions avec
davantage d’encadrement, de technicité, ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions ;
• A minima, tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience professionnelle acquise par l’agent,
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion
(avancement de grade, promotion internet, concours).
V – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions
particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera
appliqué :
Application du décret n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat :
• En cas de congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement,

•
•

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
ou d’adoption, cette indemnité est maintenue intégralement,
En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E.
est suspendu.

VI – Les périodicités de versement de l’I.F.S.E.
Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Chapitre 2 – Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
I – Le Principe
Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.
II – Les bénéficiaires
Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite
des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux :
- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
III – La détermination des montants maxima de C.I.A.
LE C.I.A. pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :
- Résultats professionnels et réalisation des objectifs,
- Initiatives et force de proposition,
- Capacité d’adaptation,
- Conscience professionnelle,
- Respect des consignes,
La part du C.I.A. correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe
de fonctions et par référence au montant de l’I.F.S.E. dans la collectivité :
Les montants plafonds annuels du C.I.A. sont fixés comme suit :
Filière technique :
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
En l’absence de texte, le montant maximum attribué aux différents groupes de fonctions du cadre
d’emploi des techniciens territoriaux est identique à celui des attachés territoriaux et sous réserve que
le plafond règlementaire du cadre d’emploi des attachés territoriaux soit supérieur ou égal à ce montant
maximum.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant annuel plafond
indicatif règlementaire

C.I.A.
Groupe 1

Directeur

6 390 €

6 390 €

Groupe 2

Chef de projet avec
encadrement

5 670 €

5 670 €

Groupe 3

Chargé de projet

4 500 €

4 500 €

Chargé de mission

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
En l’absence de texte, le montant maximum attribué aux différents groupes de fonctions du cadre
d’emploi des techniciens territoriaux est identique à celui des rédacteurs territoriaux et sous réserve que
le plafond règlementaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux soit supérieur ou égal à ce
montant maximum.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond indicatif
règlementaire

C.I.A.

Groupe 1

Administrateur Système
d’information / Chargé de
mission / Technicien
Gestion des Ouvrages

2 280 €

2 280 €

Groupe 2

Autres fonctions techniques
(Grade de technicien
principal de 1ère et 2ème
classe)

2 185 €

2 185 €

Groupe 3

Autres fonctions techniques
(Grade de technicien)

1 995 €

1 995 €

Filière administrative :
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Arrêté du 03 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
attachés d’administration de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de Catégorie A.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

C.I.A.
Groupe 1

Directeur général adjoint

6 390 €

6 390 €

Groupe 2

Responsable administratif

5 670 €

5 670 €

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les rédacteurs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

C.I.A.
Groupe 1

Responsable administratif

2 380 €

2 380 €

Groupe 2

Autres fonctions
administratives (grade
rédacteur principal de 1er ou
2ème classe)

2 185 €

2 185 €

Groupe 3

Autres fonctions
administratives (grade
rédacteur)

1 995 €

1 995 €

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
du 20 mai 2014 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire
est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Groupe

Emploi

Montant maximal du
plafond individuel
annuel

Montant plafond
indicatif règlementaire

C.I.A.
Groupe 2

Assistant administratif et
opérateur comptable

1 260 €

1 260 €

Groupe 1

Agent d’exécution

1 200 €

1 200 €

Le C.IA. attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens
d’évaluation.
IV – Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A.
•
•
•

En cas de congé de maladie ordinaire : Le C.I.A. sera versé au prorata du temps de présence
dans l’année,
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
ou d’adoption, le C.I.A. est maintenu intégralement,
En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du C.I.A.
est suspendu.

V – Les périodicités de versement du C.I.A.
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le versement a lieu en année N, en tenant
compte de l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de fin d’année :
Appréciation des résultats de
l’évaluation individuelle et de
la manière de servir

Critères

Coefficients de modulation
individuelle

Agent satisfaisant ou très
satisfaisant

L’ensemble des sous-critères
est acquis, satisfaisant ou très
satisfaisant

100 %

Agent moyennement
satisfaisant dans
l’accomplissement de ses
fonctions

¾ au moins des sous-critères
sont indiqués comme acquis,
satisfaisant ou très satisfaisant

75 %

Agent peu satisfaisant dans
l’accomplissement de ses
fonctions

La moitié au moins des souscritères sont indiqués comme
acquis, satisfaisant ou très
satisfaisant

50 %

Agent insatisfaisant dans
l’accomplissement de ses
fonctions

Moins de la moitié au moins des
sous-critères sont indiqués
comme acquis, satisfaisant ou
très satisfaisant

0%

Chapitre 3 – Dispositions diverses
I – Les cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir.
L’arrêté en date du 27 août 2015 précise que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est cumulable avec des indemnités
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement
régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
-

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
l’indemnité d’administration et de technicité (IAT),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP),
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes.

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

-

La NBI

-

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
les dispositifs d’intéressement,
les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA...)
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (exemples : heures
supplémentaires, astreintes…)

-

II – Maintien à titre personnel
Conformément aux dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, l’agent qui percevait,
antérieurement à la mise en œuvre du RIFSEEP, une régime indemnitaire supérieur au montant de
l’IFSE voté, bénéficie d’une indemnité de garantie proratisée également en fonction de la quotité de
temps de travail.
En fonction de l’augmentation du montant de l’IFSE, l’indemnité de garantie devra faire l’objet d’une
diminution à due proportion.
III – Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2021.

ANNEXE 8

CONVENTION DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
PARTAGÉS RELATIVE
À L’ÉTUDE PROSPECTIVE DES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA RESSOURCE
EN EAU DU BASSIN DE LA SEUGNE (CHARENTEMARITIME)
ENTRE
Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public industriel et
commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro
582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège se trouve 3, avenue Claude-Guillemin,
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par Mompelat Jean-Marc, Directeur de la
Direction des Actions Territoriales du BRGM, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désigné par le « BRGM »,
D’une part,

ET
L’EPTB Charente, Établissement Public Territorial de Bassin Charente, situé au 5 rue
Chante-Caille, ZI des Charriers, 17100 Saintes (SIRET 251 601 787 00012), et représenté par
Monsieur Godineau Jean-Claude, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée par l’ « EPTB »,
D’autre part,
Le BRGM et l’EPTB étant ci-après désignés individuellement et/ou collectivement par la (les)
« Partie(s) ».

Siège – Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans cedex 2 – France - Tél. +33 (0)2 38 64 34 34 – Fax +33 (0)2 38 64 35 18
brgm bureau de recherches géologiques et minières – établissement public à caractère industriel et commercial – RCS Orléans – SIREN 582 056 149

www.brgm.fr
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VU,
- le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et
financière du BRGM ;
- le décret du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologique et
du BRGM ;
- le Contrat d'objectifs et de performance Etat-BRGM 2018-2022 ;
- les orientations de service public du BRGM pour l’année 2021, adoptées par le « Comité
National d’Orientations du Service public » le 19 mai 2020 et approuvées par le Conseil
d’Administration du 25 juin 2020.

RAPPEL,
- le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d’une mission
d’appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des
connaissances, dans le domaine des sciences de la Terre et en particulier concernant la
gestion des eaux souterraines. Dans ce cadre, il développe des méthodes et outils de
modélisation permettant de simuler et d’analyser l’impact de différents scénarios de
prélèvements et de recharge sur les eaux souterraines et les eaux de surface. En parralèle
à l’utilisation de ces outils, le BRGM méne des études socio-économiques en lien avec la
ressource en eau permettant la construction des scénarios d’adaptation pouvant être tester
dans les outils de modélisation hydrogéologiques développés ;
- le BRGM mène des actions de recherche partenariale avec des filières industrielles et des
entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions novatrices pour la gestion des sols et
du sous-sol, des matières premières, des ressources en eau, de la prévention des risques
naturels et environnementaux. Ces actions concernent globalement trois principaux
marchés : Energie & Ressources minérales ; Eau et Environnement ; Infrastructures et
Aménagement. Plus particulièrement, le BRGM Nouvelle-Aquitaine conduit des actions
régionales de développement scientifique, de recherche et d'aménagement dans les
domaines de la connaissance, de la surveillance, de l'évaluation et de la gestion des eaux
souterraines ;
- l’EPTB Charente, créé en 1977 par les Départements de la Charente, de la CharenteMaritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, exerce ses missions pour une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau du bassin de la Charente. Il a pour objet
d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau, la préservation et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Il
veille à la cohérence des projets et des démarches engagées sur son périmètre, dans les
principes de solidarité de bassin ;
- le BRGM et l’EPTB ont décidé d’un commun accord de mener un programme de recherche
et de développements partagés, tel que visé à l’article 4.1 infra, concernant l’«étude
prospective des effets du changement climatique sur la ressource en eau sur le bassin de
la Seugne (Charente-Maritime) par la mobilisation du modèle Crétacé» , ci-après désigné
par « le Programme » ;
- aussi, le BRGM et l’EPTB ont décidé par la présente convention, ci-après désignée par «
la Convention », de fixer les termes et conditions par lesquels ils s’associent afin de réaliser
le Programme ;
- les Parties ont établi en commun le Programme qui répond à leurs besoins respectifs. Elles
en exploiteront les résultats chacune pour son propre compte ;
- en outre, compte tenu du fait que (i) les Parties cofinancent le Programme et que (ii) la
propriété des résultats issus du Programme, ci-après désignés par « les Résultats », sera
partagée entre elles, la Convention est soumise aux dispositions de l’article L2512-5 du
Code de la commande publique.
Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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PRÉAMBULE
Dans le cadre de ses missions, l’EPTB souhaite bénéficier d’une étude prospective sur les
ressources en eau à l’échelle du bassin versant de la Seugne afin de définir une stratégie
d’adaptation au Changement Climatique. Pour répondre à ce besoin, l’EPTB a répondu à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur le projet LIFE « Eau & Climat », proposition qui a été
retenue par la commission Européenne.
Dans le cadre de ce projet LIFE et du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau du bassin
de la Seugne, l’EPTB Charente, partenaire du projet LIFE, a sollicité le BRGM pour lui
apporter, en mettant en œuvre le modèle hydrogéologique du Crétacé qui couvre l’ensemble
du bassin de la Seugne, des éléments concernant l’impact actuel et futur de la substitution sur
la ressource en eau (superficielle et souterraine).
Les travaux historiques du BRGM dans l’ex région Poitou-Charentes lui ont permis d’acquérir
une expertise conséquente sur la géologie et l’hydrogéologie, se traduisant notamment par le
développement pour le compte du Conseil Régional Poitou-Charentes, dans le cadre du CPER
2001-2006, d’un modèle régional de gestion des nappes du Crétacé. Le modèle Crétacé a
récemment été actualisé avec le passage à un maillage plus fin et une période de
fonctionnement s’étalant de 2000 à 2018. Cette actualisation a permis d’améliorer la
connaissance hydrogéologique à travers des campagnes de mesures piézométriques et de
jaugeages en rivières.
Le modèle Crétacé, outil opérationnel, a permis de conduire des études visant à estimer les
flux entre aquifères, simuler l’impact de champs captants, évaluer les échanges
nappes/rivières et évaluer l’impact du changement climatique.
Très récemment, un travail spécifique sur les volumes disponibles au prélèvement sur la
Seudre a été mené, dans le cadre de la mise en place du SAGE et des réflexions sur les
ressources de substitution.
Les compétences reconnues du BRGM en modélisation hydrogéologique ainsi que son
expérience dans l’entretien et la mobilisation du modèle Crétacé constituent un atout pour la
conduite du projet de l’EPTB sur le bassin de la Seugne.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le BRGM et
l’EPTB s’engagent à réaliser le Programme.
DURÉE
La Convention entre en vigueur à compter du 01/04/2021 et expirera lors de la réception du
dernier paiement tel que prévu à l’article 8 infra.
En cas de circonstances imprévisibles lors de la conclusion de la Convention qui rendent
l’exécution de la Convention excessivement onéreuse, les Parties peuvent se mettre d’accord
par écrit sur le fait que la durée de la Convention sera prorogée de la durée équivalente à la
durée de la suspension.
DOCUMENTS CONTRACTUELS
Sont également considérés comme étant des documents contractuels faisant partie de la
Convention, les pièces suivantes, citées par ordre de prééminence :
- le présent document ;
- Annexe A1 : Proposition technique et financière arrêtée par les Parties.
L’Annexe A1 et le présent document forment un tout indissociable. En cas de contradiction
entre les articles du présent document et les dispositions contenues dans l’Annexe A1, les
articles du présent document prévaudront.
Le Programme proposé reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du
cadre contractuel pour lequel il a été rédigé.
OBLIGATIONS DU BRGM
4.1. PROGRAMME D’ACTION
Le BRGM s’engage à réaliser, dans le respect des règles de l’art, les tâches prévues pour la
réalisation du Programme, conformément aux dispositions de l’Annexe A1.
La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de 21 mois à compter de l’entrée en
vigueur de la Convention.
4.2. LIVRABLES
Conformément au Programme visé à l’Annexe A1, le BRGM s’engage à remettre à l’EPTB les
livrables suivants :
-

à l’issue de l’étude, un rapport de synthèse (fourni en 2 exemplaires papier et un
exemplaire numérique) du projet ainsi que les bases de données Excel et les fichiers
numériques SIG (format Qgis) ;

-

les données restituées relatives aux résultats des modélisations seront au format Excel
pour les chroniques des simulations et SIG pour les cartographies.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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L’EPTB s’engage à valider les documents produits dans un délai de quatre (4) semaines
maximum. Au-delà, les documents seront considérés comme définitifs.
4.3. OBLIGATIONS DE MOYENS
Il est rappelé que le contenu des documents visés à l’article 4.2 supra résulte de l’interprétation
d’informations objectives ponctuelles et non systématiques (sondages, observations visuelles,
analyses, mesures, …) ou de résultats établis à partir de ces informations (résultats du
modèle), en fonction de l’état de la science et de la connaissance à un moment donné. Aussi,
le BRGM est soumis par convention expresse à une obligation de moyens étant tenu au seul
respect du cahier des charges et des règles de l’art.
L’EPTB s’engage à informer de cette limite de responsabilité tous tiers sous-utilisateurs
éventuels des informations contenues dans les documents et se portera garant du BRGM en
cas de recours exercé par l’un ou plusieurs d’entre eux et fondé sur une inexactitude, erreur
ou omission dans le contenu des documents, sous réserve de l’absence de faute prouvée du
BRGM.
4.4. FINANCEMENT
Le BRGM s’engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient dans
les conditions exposées à l’article 7 infra, sur la Subvention pour Charge de Service Public
(SCSP) qui lui est attribuée par le Ministère chargé de la Recherche (Programme 172).
OBLIGATIONS DE L’EPTB
L’EPTB s’engage à communiquer au BRGM toutes les données, informations et études qui
sont en sa possession, et qui sont utiles à la réalisation du Programme. L’EPTB garantit le
BRGM de toute action relative aux droits de propriété desdites données, informations et études
mises à sa disposition.
L’EPTB s’engage à faciliter l’accès du BRGM aux informations détenues par ses soins, relatifs
au Programme ou par tous tiers à la Convention.
L’EPTB s’engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient dans
les conditions exposées à l’article 7 infra.
NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE
Toute notification faite au titre de la Convention est considérée comme valablement faite si
elle est effectuée par écrit aux adresses suivantes :
Pour le BRGM :
Jean-Christophe Audru
Directeur délégué BRGM NouvelleAquitaine
5 rue de la Goëlette
86280 Saint-Benoît
Tél. : 05 49 38 15 38
Courriel : jc.audru@brgm.fr

Pour l’EPTB :
Monsieur le Président de l’EPTB Charente
EPTB Charente
5 rue Chante-caille
Z.I. des Charriers
17100 Saintes
Tél. : 05 46 74 00 02

Tout changement d’adresse devra être notifié dans les meilleurs délais.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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FINANCEMENT DU PROGRAMME
7.1. MONTANT
Le montant du Programme est fixé à cent soixante sept mille huit cent soixante dix Euros Hors
Taxes (167 870 € HT).
Le montant global de la Convention pourra être actualisé par avenant permettant une nouvelle
programmation d’opérations.
7.2. RÉPARTITION
Le montant du Programme fait l’objet de la répartition financière suivante sur les montants
définis dans l’Annexe A1 soit un total de 167 870 € HT :
-

pour le BRGM, 20 % du montant Hors Taxes soit 33 574 € HT ;

-

pour l’EPTB, 80 % du montant Hors Taxes soit 134 296 € HT.

Le montant ci-dessus est indiqué Hors Taxes, la TVA au taux légal en vigueur au moment de
la facturation étant en sus du prix.
Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses actions de service public.

FACTURATION ET PAIEMENT
8.1. FACTURATION
Le BRGM étant tenu de réaliser le Programme, la part du montant lui revenant ne donnera lieu
à aucune facturation.
Il sera facturé à l’EPTB la part du montant visé à l’article 7.2 supra.
Les références nécessaires au dépôt de la facture dématérialisée dans le portail Chorus Pro
sont :
- Identifiant Chorus de l’EPTB : 251 601 787 00012
Si à la date de signature l’ensemble des éléments n’est pas encore connu, alors l’EPTB
s’engage à faire parvenir les éléments au BRGM dans un délai maximum de huit jours à
compter de la date de signature.
Les factures seront libellées à l'adresse suivante :
EPTB Charente
5 rue Chante-caille
Z.I. des Charriers
17100 SAINTES

Ces factures devront impérativement porter la référence complète au projet « LIFE
Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) ».
Les versements seront effectués par l’EPTB, au nom de l'Agent Comptable du BRGM, sur
présentation de factures émises par BRGM et selon le cas accompagnées des documents
précisés dans l’échéancier ci-dessous :
Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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•

40 % du montant à la signature de la Convention, soit 53 718,40 € HT, soit soixante quatre
mille quatre cent soixante deux euros et huit centimes Toutes Taxes Comprises
(64 462,08 Euros TTC) ;

•

30 % du montant au rendu des simulations de la phase 2 (« Détermination de l’impact
actuel des prélèvements sur la ressource en eau »), » soit 40 288,80€ HT, soit quarante
huit mille trois cent quarante six euros et cinquante six centimes Euros toutes Taxes
Comprises (48 346,56 TTC) ;

•

30 % du montant à la remise du rapport final, soit 40 288,80 € HT, soit quarante huit mille
trois cent quarante six euros et cinquante six centimes Euros toutes Taxes Comprises
(48 346,56 TTC).

Le taux de TVA en vigueur à la signature de la Convention est de 20 %. Toute modification du
taux de TVA applicable, intervenant durant la période d’exécution de la Convention, sera
répercutée dès la première échéance de facturation suivant la date d’entrée en vigueur du
nouveau taux.
Conformément au deuxième alinéa du 7.1, si la totalité de la proposition technique et financière
évoquée dans l'annexe 1 devait ne pas être engagée (par exemple, modification des scénarios
retenus), alors un avenant signé des deux parties modifiera cette convention et rectifiera le
budget total, les dépenses engagées et le solde du règlement.
8.2. PAIEMENT
Les versements seront effectués par l’EPTB, par virement bancaire dans un délai de trente
(30) jours calendaires à compter de leur date d’émission augmentés de deux (2) jours ouvrés,
à l’ordre de BRGM, sur présentation de factures émises par BRGM, au compte ouvert à :
TRÉSOR PUBLIC
Trésorerie générale du Loiret,
4 pl du Martroi, Orléans
Code Banque 10071
Code Guichet : 45000
Compte N° 00001000034
Clé : RIB 92
IBAN : FR7610071450000000100003492
À défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues
seront majorées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un
rappel, de pénalités de retard dont le taux annuel est fixé au taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) augmenté de huit points. Ces pénalités s’appliqueront sur le
montant toutes taxes comprises de la créance et seront exigibles à compter du jour suivant la
date de règlement inscrite sur la facture, jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par
l’EPTB.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
9.1. DROITS ET OBLIGATION DE L’AUTEUR
9.1.1. Droits de l’auteur
Dans l’hypothèse où les Résultats relèvent du droit d’auteur, le BRGM est l’auteur des
Résultats, et notamment des livrables visés à son article 4.2 supra.
Le BRGM est titulaire des droits visés aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle, à savoir des droits patrimoniaux et moraux.
9.1.2. Garantie
Le BRGM garantit qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à
l’exécution de la Convention.
9.2. CESSION DES DROITS D’AUTEUR
9.2.1. Co-titularité des droits patrimoniaux
Le BRGM cède à l’EPTB les droits patrimoniaux qu’il détient sur les livrables visés à l'article
4.2 supra et sur tous les Résultats relevant du droit d’auteur de sorte qu’à l’issue de l’exécution
de la Convention, les Parties en seront co-titulaires et l’EPTB pourra notamment, sans
l’autorisation du BRGM, mais sous sa responsabilité exclusive :
-

reproduire les documents sur tous supports connus et inconnus, quel que soit le nombre
d’exemplaires ;

-

représenter les livrables visés à l'article 4.2 supra pour tout type d’usage ;

-

adapter, par perfectionnements, corrections, simplifications, adjonctions, intégration à des
systèmes préexistants ou à créer, transcrire dans un autre langage informatique ou dans
une autre langue et créer des œuvres dérivées pour ses besoins propres.

Cette cession est faite à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée égale à la durée
des droits du BRGM.
9.2.2. Droits moraux du BRGM
Par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’EPTB
s’engage à respecter les droits moraux du BRGM sur les livrables visés à l'article 4.2 supra,
et notamment à citer le BRGM en qualité d’auteur, sur chacune des reproductions ou
représentations.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
8/19

AP21POI003 – Étude des effets du C.C. sur le bassin de la Seugne – EPTB Charente

DIFFUSION DES RÉSULTATS
10.1. PRINCIPE
Les Parties s’engagent à divulguer auprès du public le plus large les livrables visés à l'article
4.2 supra et tous les Résultats, selon les modalités de leur choix. Il est rappelé que le BRGM,
dans le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques, pourra mettre les Résultats à
disposition du public, notamment par le moyen de son site Internet.
L’EPTB s’engage en outre à citer le BRGM en qualité d’auteur, sur chacun des documents
produits, présentations ou communications faites sur le Programme.
De manière réciproque, le BRGM s’engage à citer l’EPTB comme partenaire sur chacun des
documents produits, présentations ou communications faites sur le Programme et à
reprendre le logo de l’EPTB ainsi que des autres partenaires financiers et les éléments du
« programme Life » tel que ci-dessous et ce sur l'ensemble des outils d'information et de
communication,
Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/111259)
a reçu un financement du programme LIFE de l'Union européenne.

Dans le cas d'un intérêt commercial des Résultats au bénéfice de tiers, les Parties
conviendront des conditions dans lesquelles cette commercialisation sera assurée.
Si une ou plusieurs inventions apparaissent au cours et/ou à l'occasion de l’exécution de la
Convention, le BRGM en informera aussitôt l’EPTB et les Parties conviendront de dispositions
à prendre pour assurer le dépôt et la défense de toute demande de brevet correspondant,
ainsi que la prise en charge des frais associés.
10.2.

EXCEPTIONS

La diffusion visée à l'article 10.1 supra sera interdite dans les cas suivants :
-

l’interdiction résulte d’obligations légales ou réglementaires ou du respect du droit des
tiers ;

-

une Partie a notifié à l’autre Partie son intention de restreindre la diffusion d’une information
et l’autre Partie a accepté de manière expresse.
CESSION, TRANSFERT

La Convention est conclue intuitu personae, les Parties s’engageant mutuellement en
considération de leur identité respective.
Aucune des Parties ne peut sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie, céder tout ou partie
de ses droits ou obligations découlant de la Convention à des tiers.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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RESPONSABILITÉ
Chaque Partie est responsable, tant pendant l'exécution de la Convention, des prestations
et/ou travaux qu'après leur achèvement et/ou leur réception, de tous dommages, à l’exception
d’éventuelles conséquences immatérielles, qu'elle-même, son personnel, son matériel,
fournisseurs et/ou prestataires de service, pourraient causer à l'autre Partie dans la limite du
montant du financement apporté par chacun et visé à l’article 7.2 supra.
ASSURANCES
Chaque Partie, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les
polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux
personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de la Convention.
RÉSILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une obligation inscrite dans la
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la partie victime de ce non-respect à
l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
L’exercice de cette faculté de résiliation est non rétroactif, ne produit d’effet que pour l’avenir
et ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date
de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par
la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente Convention.
En cas de résiliation anticipée de la Convention, le BRGM présentera à l’EPTB un compte
rendu détaillé et un bilan financier sur la base desquels l’EPTB versera au BRGM les sommes
dues au prorata des actions qui auront effectivement été réalisées.
DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
La Convention est régie par la loi française.
Tout différend portant sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention fera
l’objet d’un règlement amiable entre les Parties. En cas d'impossibilité pour les Parties de
parvenir à un accord amiable dans un délai de trois (3) semaines suivant sa notification, le
différend sera soumis aux tribunaux administratifs compétents.
Fait à .............., en deux (2) exemplaires,
Le --/--/-Pour le BRGM,
Le Directeur des Actions
Territoriales du BRGM

Pour l’EPTB,
Monsieur le Président,

J.-M. MOMPELAT

J.-C. GODINEAU

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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ANNEXE A1 : PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
ÉTUDE PROSPECTIVE DES EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU SUR LE BASSIN
VERSANT DE LA SEUGNE (CHARENTE-MARITIME)
Programme scientifique et technique
1. Contexte et objectif de l’étude
Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a débuté le 1er septembre 2020 pour une
durée de 4 ans. L’objectif du projet est d’aider les acteurs de la gestion locale des ressources
en eau, en particulier dans le cadre des SAGE, à évaluer les effets du changement climatique,
à les prendre en compte dans leur planification et à mettre en œuvre des mesures
d’adaptation.
Dans le cadre de ce projet LIFE et du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau du bassin
de la Seugne, l’EPTB Charente, partenaire du projet LIFE, a sollicité le BRGM pour lui
apporter, à l’aide du modèle hydrogéologique du Crétacé qui couvre l’ensemble du bassin de
la Seugne, des éléments concernant l’impact actuel et futur de la substitution sur la ressource
en eau (superficielle et souterraine).

2. Données techniques
Le modèle Crétacé
Le modèle Crétacé est un modèle hydrogéologique maillé élaboré à l’aide du logiciel Marthe.
Il prend en compte les rivières et leurs échanges avec les eaux souterraines.
Les couches simulées sont les suivantes :
- alluvions/Tertaire ;
- Campanien ;
- Campanien-Santonien ;
- Coniacien ;
- éponte entre Coniacien et Turonien (absente sur le secteur Seugne) ;
- Turonien ;
- éponte entre Turonien et Cénomanien ;
- Cénomanien calcaire ;
- marnes du Cénomanien ;
- Cénomanien détritique ;
- Jurassique.
Les débits en cours d’eau et les piézométries sont simulées entre 2000 et 2018 inclus.
Dans le périmètre géographique de l’étude, les stations de débit utilisées pour le calage sont
les suivantes :
Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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-

la Seugne à Saint-Germain de Lusignan (il est prévu que cette station soit
abandonnée, un nouveau suivi devant être mis en oeuvre sur le Trèfle) ;
la Seugne à Saint-Seurin-de-Palenne (La Lijardière).

Les piézomètres utilisés pour le calage sont les suivants :
- Biron ;
- Avy ;
- Neuillac ;
- Mirambeau ;
- Baignes-Sainte-Radegonde ;
- Pommiers-Moulons.
Le pas de temps de simulation est mensuel de septembre à avril et hebdomadaire (4 pas par
mois) de mai à août.

3. Programme technique
Comparaison préalable des bases de données
Préalablement à tout travail de simulation, les retours d’expérience sur des projets antérieurs
montrent qu’un temps non négligeable doit être consacré à la comparaison des bases de
données prélèvements disponibles à l’EPTB et au BRGM (base du modèle) afin de s’assurer
de la cohérence des simulations futures. Les cas échéants, les points de prélèvements et/ou
leurs volumes associés seront modifiés dans le modèle. Si nécessaire, un léger recalage du
modèle (moins de 3 jours) sera effectué.

Conditions de réalisation des simulations
La condition générale suivante sera retenue pour l’ensemble des simulations en régime
transitoire :
-

même configuration des prélèvements (tous usages confondus) dans l’espace (points
de prélèvements), en volumes (même volumes prélevés) et dans le temps (répartition
dans l’année) pour toutes les années simulées.

3.1 Phase 1 : Estimation de volumes disponibles

3.1.1. Préparation des simulations pour l’estimation de volumes disponibles
Les conditions suivantes seront déterminées par l’EPTB pour l’estimation des volumes
disponibles estivaux et/ou hivernaux :
-

Quels points de prélèvements ?
Quels volumes initiaux pour chaque point ?
Quelles sont les conditions de dépassement de l’indicateur existant sur le secteur, à
savoir le débit d’objectif d’étiage (DOE) sur la Seugne à la Lijardière ?
Quelles années sont utilisées pour l’estimation ?
Quels volumes pour les points non-agricoles ?

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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Les configurations de prélèvements (ouvrages et volumes attribués) déterminées consisteront
les situations de référence des simulations qui seront réalisées avec le modèle Crétacé.
Ces conditions seront validées en réunion ou visio EPTB-BRGM. L’EPTB fournira au BRGM
les points/les volumes choisis pour chaque cas.
Les résultats des simulations seront fournis par le BRGM sous forme de chronique simulée du
débit de la Seugne à la Lijardière, et de statistiques de respect ou de dépassement du DOE
(l’atteinte des valeurs d’alerte et alerte renforcée fera également l’objet d’une description).
3.1.2. Estimation d’un volume disponible estival
À partir d’une situation de référence (configuration de prélèvements précisant : points de
prélèvements, volumes prélevés…) le BRGM estimera par le biais de simulations successives
un volume disponible respectant l’objectif de débit à la Lijardière en appliquant le même
pourcentage de diminution (ou d’augmentation) aux volumes de tous les points à vocation
agricole de la situation de référence.

3.1.3. Estimation d’un volume disponible en hiver
À partir d’une situation de référence (configuration de prélèvements précisant : points de
prélèvements en hiver, volumes prélevés…) le BRGM estimera par le biais de simulations
successives un volume disponible respectant l’objectif de débit à la Lijardière en appliquant le
même pourcentage de diminution (ou d’augmentation) aux volumes de tous les points à
vocation agricole de la situation de référence. Les volumes prélevés en été seront basés sur
les volumes disponibles estivaux existants ou déterminés au point précédent (3.1.2).

3.2. Phase 2 : Détermination de l’impact actuel des prélèvements sur la ressource en
eau
3.2.1. Simulations
-

Resimuler les chroniques passées en enlevant la totalité des prélèvements agricoles ;

-

Resimuler les chroniques passées en enlevant une partie des prélèvements agricoles.
2 simulations seront réalisées consistant chacune à appliquer un pourcentage de
réduction qui sera appliqué à l’ensemble des prélèvements agricoles, appliqués
uniquement en période estivale ; le scénario de référence de répartition des
prélèvements et les 2 pourcentages de prélèvements seront précisés par l’EPTB ;

-

Evaluer l’impact de 3 scénarios de substitution sur la ressource en eau de manière
globale à l’échelle du bassin. Les secteurs faisant l’objet d’une substitution seront
déterminés via un diagnostic en cours d’élaboration. L’EPTB fournira au BRGM les
scénarios souhaités (points prélevés et volumes associés en été et en hiver) qui
pourront s’appuyer sur les résultats des simulations décrites en 3.1.2 et 3.1.3.

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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3.2.2. Rendu des résultats
Pour chaque simulation réalisée, les résultats seront représentés :
-

sous forme de chroniques de débits et de piézométrie ; liste des points de référence à
analyser :
o 3 points de débits : Lijardière, Saint-Germain-de-Lusignan et future station sur
le Trèfle ;
o 10 piézomètres : 6 existants + 4 points fictifs supplémentaires ;

-

sous forme de deux cartographies de différentiel piézométrique (entre simulation et
situation historique) en périodes caractéristiques, à même de mettre en évidence les
secteurs les plus impactés par les prélèvements.

L’EPTB, en concertation avec le BRGM, arrêtera la localisation des 4 points fictifs de suivis
piézométriques ainsi que les deux périodes qui feront l’objet de cartographie de différentiel
piézométrique.

3.3. Phase 3 : Impact du changement climatique à l’horizon 2050 et 2100

Les nouvelles projections climatiques de référence (2020) sont disponibles sur le site « DRIAS
les futurs du climat » (www.drias-climat.fr). Elles couvrent trois scénarios d’émission de gaz à
effet de serre : RCP 2.6 (scénario plutôt optimiste), RCP 4.5 (scénario intermédiaire) et RCP
8.5 (scénario pessimiste). Ces scénarios d’émission sont utilisés en entrée de modèles
climatiques globaux (Global Climate Model, GCM) dont l’objectif est de simuler l’évolution du
climat à l’échelle mondiale. Des modèles de climat régionaux (Regional Climate Models –
RCM) permettent de représenter le système climatique plus finement sur une sous-partie du
globe.
Parmi l’ensemble des modèles utilisés au travers du monde, dans le cadre d’études à portée
nationale (Explore 2 notamment), 5 couples GCM/RCM ont été sélectionnés pour être les plus
représentatifs de l’ensemble des jeux de données :
-

CNRM-CM5 / ALADIN63 v2 ;

-

EC-EARTH / RACMO22E v2 ;

-

HadGEM2-ES / CCLM4-8-17 (disponible uniquement pour les RCP 4.5 et 8.5) ;

-

IPSL-CM5A / WRF381P (disponible uniquement pour les RCP 4.5 et 8.5) ;

-

MPI-ESM-LR / CCLM4-8-17.

Dans le cadre de cette étude, 3 scénarios climatiques seront sélectionnés, combinant chacun
un des trois scénarios RCP et un des 5 couples GCM/RCM. Cette sélection sera effectuée par
l’EPTB en concertation avec le BRGM, en fonction de critères liés par exemple au souhait de
tester des scénarios extrêmes, ou de comparer des couples GCM/RCM pour un même
scénario RCP.
Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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3.3.1. Préparation des données climatiques et analyse
Les données traitées par le BRGM concerneront les paramètres précipitations, neige et ETP
(ce paramètre devant être disponible dans le courant de l’année 2021), à l’échelle du maillage
SAFRAN (maille de 8 km x 8 km). Les chroniques seront disponibles au pas de temps
journalier, sur 150 ans, du 1er janvier 1951 au 31 décembre 2100.
Les chroniques de précipitations et d’évapo-transpiration des trois scénarios climatiques
seront intégrées dans le modèle hydrogéologique, sur toute la période simulée (ex : 20002100). Les valeurs simulées sur la période de calage du modèle (2000-2018) ne seront pas
tout à fait les mêmes que le calage avec les données réelles, mais s’en rapprocheront. La
comparaison de la simulation « données réelles » et de la simulation « données scénario
climatique » sur la période passée permettra de donner une marge d’erreur sur les résultats
des simulations changement climatique en 2050 ou 2100.
3.3.2. Estimation de volumes disponibles en été et en hiver à l’horizon 2050 et 2100
Il est rappelé ici que les simulations hydrogéologiques « changement climatique » sont une
projection des modèles climatiques, les incertitudes sur les résultats sont donc fortes. Une
estimation des volumes disponibles à l’horizon 2050 ou 2100 ne donnera qu’un ordre de
grandeur assorti de tendances et non une valeur certaine. Les estimations de volume
disponible estival et hivernal seront réalisées pour chacun des 3 scénarios climatiques
retenus. Pour cette tâche, les résultats seront fournis par le BRGM sous forme de chronique
simulée de(s) indicateur(s) choisi(s), et de statistiques de respect ou de dépassement de
l’objectif.
- Estimation du volume disponible estival
À partir des volumes disponibles actuels ou de l’estimation réalisée au point précédent, le
BRGM estimera un volume disponible à l’horizon 2100 respectant l’objectif fixé (DOE) en
appliquant le même pourcentage de diminution (ou d’augmentation) aux volumes agricoles
(uniquement estivaux) de tous les points de la situation de référence.
- Estimation du volume disponible en hiver
À partir d’une situation de référence (points de prélèvements en hiver, volumes prélevés…) le
BRGM estimera un volume disponible respectant l’objectif fixé (non impact du DOE des
étiages successifs) en appliquant le même pourcentage de diminution (ou d’augmentation)
aux volumes de tous les points de la situation de référence. Les volumes prélevés en été
seront basés sur les volumes disponibles estivaux existants.
3.3.3. Simulations « changement climatique », à réaliser pour les 3 scénarios
climatiques sélectionnés
- Simuler les chroniques piézométriques et hydrométriques futures avec le niveau de
prélèvement actuel référence qui sera défini par l’EPTB ;
- Simuler les chroniques piézométriques et hydrométriques futures en enlevant une
partie des prélèvements agricoles. 2 simulations seront réalisées consistant chacune à
Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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appliquer un pourcentage de réduction qui sera appliqué à l’ensemble des prélèvements ; les
2 pourcentages de prélèvements seront précisés par l’EPTB ;
- Simuler les chroniques piézométriques et hydrométriques futures en enlevant la
totalité des prélèvements agricoles ;
- Évaluer l’impact des 3 scénarios de substitution précédemment définis sur la période
historique.

3.3.4. Rendu des résultats des simulations
Pour chacun des 3 scénarios climatiques retenus, sont établi(e)s :
- des graphiques présentant l’évolution des précipitations et de l’évapo-transpiration en 2
points du bassin de la Seugne ;
- des cartographies des précipitations et de l’évapo-transpiration moyenne en 2020, 2050 et
2100 sur le bassin de la Seugne (basées sur l’interpolation des données disponibles à l’échelle
de la maille SAFRAN).
Pour chaque simulation réalisée, les résultats seront représentés :
-

-

sous forme de chroniques de débits et de piézométrie pour :
o 3 points de débits : Lijardière, Saint-Germain-de-Lusignan et future station sur
le Trèfle ;
o 10 piézomètres : 6 existants + 4 points fictifs supplémentaires.
sous forme de cartographies :
o 2 cartographies piézométriques en hautes eaux et basses eaux pour 2050 et
2100 ;
o 4 cartographies de différentiel piézométrique, portant chacune sur une période
fixée à préciser par l’EPTB, entre une période passée (entre 2000 et 2018) et
les horizons 2050 et 2100 ;
o comparaison à un indicateur en 2050 et 2100 : les indicateurs (3 au maximum)
et les conditions de dépassement seront précisées par l’EPTB.

4. Organisation et gouvernance du projet
Pour discuter des orientations, des choix et valider les résultats obtenus dans le cadre de ce
projet, un comité de pilotage sera constitué impliquant l’EPTB, le BRGM, l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et un représentant du programme Life. Le comité de pilotage se réunira lors
de 5 réunions (qui feront l’objet d’un compte-rendu rédigé par le BRGM) :
-

réunion de lancement du programme ;
3 réunions intermédiaires pour établir les conditions de simulation ou présenter des
résultats intermédiaires ;
réunion de restitution et de clôture du programme

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
lequel il a été rédigé.
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5. Livrables
À l’issue de l’étude, le BRGM s’engage à remettre à l’EPTB un rapport de synthèse du projet
ainsi que les bases de données Excel et les fichiers numériques SIG (format Qgis).
Les données restituées relatives aux résultats des modélisations seront au format Excel pour
les chroniques des simulations et SIG pour les cartographies (format QGis).
Le rapport sera fourni en 2 exemplaires papier et un exemplaire numérique sur clé USB et/ou
lien FTP.

6. Assurance qualité
Le BRGM, qui est certifié ISO 9001-2015 et ISO14001-2015, intègre les différents processus
du Système de Management de la Qualité. La politique qualité du BRGM se base sur les
principes suivants : mettre en œuvre les compétences adaptées et les moyens performants,
permettant d’obtenir les résultats attendus, en matière de qualité de la réalisation scientifique
et technique, de respects des délais et des coûts des projets, afin de satisfaire les clients, les
partenaires et les pouvoirs publics, en livrant des produits conformes à leurs besoins. Il suit le
principe d’amélioration continue avec notamment la réalisation d’enquête de satisfaction client.
Le système d’organisation de la qualité du BRGM est basé notamment sur un processus de
vérification et d’approbation des rapports par des personnes compétentes sur les thématiques
concernées au BRGM.

7. Équipe projet
Chef de projet : L. ABASQ
Hydrogéologie : L. ABASQ, F. COMPÈRE, J. RILLARD, M. THINON-LARMINACH
Secrétariat : V. PELTIER

8. Planning prévisionnel
Tâche
1. Estimation de volumes
prélevables estivaux/hivernaux

Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
X

2. Impact des prélèvements actuels

Rédaction de rapport

X

X

X

X

3. Changement climatique
4. Réunions

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
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9. Tableau de financement
Ce projet s’intègre parmi les missions prioritaires du BRGM en matière de connaissance sur
les eaux souterraines. À ce titre, une part du financement de l’étude sera supportée par la
Subvention pour Charges de Service Public du BRGM, apportée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Sur cette base, le plan de
financement proposé se résume comme suit :

EPTB Charente
Coût

en € HT

167 870,0

BRGM

en %

en € H.T.

en %

en € H.T.

80%

134 296,0

20%

33 574,0

Ce document reste la propriété du BRGM et ne saurait être utilisé en dehors du cadre contractuel pour
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10.

Détail des coûts

Jours

Prix € HT Sous-totaux

1. Estimation de volumes prélevables estivaux/hivernaux.
Vérification des données prélèvements

29 520
10302

Préparation des conditions de simulation (réunion)

828

Estimation VP été
Estimation VP hiver
2. Impact des prélèvements actuels
Préparation des simulations (réunion)
1 Simulation sans prélèvements agricoles

9195
9195

2 Simulations avec un % de prélèvements agricoles

4223

3 simulations : 3 scénarios de substitution
3. Changement climatique

6334

Préparation des données climatiques & cartographies

5156

13 513
845
2111

93 652

Préparation des conditions de simulation (réunion)

845

Simulation "prélèvements actuels"
Simulation "% de prélèvements agricoles"
Simulation "sans prélèvements agricoles"
3 scénarios de substitution
Révision des objectifs/indicateurs

6894
13788
6894
20683
1876

Estimation d'un volume prélevable hivernal à l'horizon 2050 et 2100

18758

Estimation d'un volume prélevable estival à l'horizon 2050 et 2100

18758

4. Pilotage et rendus
Réunions de démarrage, intermédiaires et de restitution du projet (5
jours)
Rapport
Coordination, gestion de projet et de la qualité au standard ISO 9001
(vérification), secrétariat, administration
Frais de missions et de déplacement (5 réunions)
Total € HT
Part BRGM (20 %)
Part EPTB (80 %)
TVA EPTB (20 %)
Montant EPTB (€ TTC)

22 611
6593
16018
7974

7 974

600

600
167 870
33 574
134 296
26 859.20
161 155.20
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