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L’année 2020 sera, sans nul doute, marquée, pour tous, par la
crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée tout au
long de l’année. Cette crise sanitaire liée à la COVID 19 a conduit
les services de Charente Eaux à s’adapter.

L’organisation du travail a dû être repensée afin d’organiser
la continuité des missions durant les périodes de confinement
imposant la réalisation des missions en télétravail pour celles qui
pouvaient l’être. Je souhaite remercier tous les agents de
Charente Eaux,Charente Eaux, qui durant cette période, ont poursuivi leurs missions avec engagement pour

accompagner nos membres et œuvrer pour la préservation de nos ressources en eau.

Les outils numériques déployés à Charente Eaux, avant la crise sanitaire, ont permis de faire
face rapidement à ce nouveau contexte de travail. Les enseignements tirés lors de la première
période de confinement ont permis de déployer de nouveaux outils (bureau à distance, visio-
conférence) afin d’être encore plus efficient.

Au-delà de l’organisation et des outils de travail, Charente Eaux s’est impliqué afin de répondre
aux enjeux nouveaux issus de la crise sanitaire.

Charente Eaux s’est ainsi mobilisé pour que les agents des régies d’assainissement collectif
puissent être dotés de masques FFP2 afin de poursuivre, en toute sécurité, leurs missions
indispensables au bon fonctionnement des stations d’épuration. Une opération d’achat de
masques destinés à ces personnels a été portée par Charente Eaux en lien avec la FNCCR
(Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Nos agents sont restés à leurs
côtés sur le terrain, au plus fort de la crise sanitaire, dans des conditions parfois difficiles.
L’accompagnement des services publics d’assainissement non collectif a permis d’identifier les
mesures de protection individuelle à mettre en œuvre, au regard de la crise sanitaire.

Charente Eaux s’est également mobilisé pour repenser, à l’échelle départementale, avec vous
et les différents acteurs, la gestion des boues de stations d’épuration et des matières de
vidange qui doit évoluer suite à de nouvelles règlementations issues de la crise de la COVID 19.

L’année 2020 aura également été marquée par le renouvellement de notre assemblée.

Je tiens, ici, à vous remercier pour la confiance que vous m’avez à nouveau accordée lors de
ces élections.

Le Président
Jean-Paul ZUCCHI
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96 Membres Arrêté préfectoral du 
26 octobre 2020

12
Collège 

Milieux aquatiques 
Collège                   

Eau potable
Collège 

Assainissement 
collectif

Collège 
Assainissement 

non collectif

10 74 9

57
Délibérations prises 

en 2020
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Jean-Paul ZUCCHI 
Président de Charente Eaux

Conseiller départemental

Christian BARDET
1er Vice-Président

Collège Eau potable 
Syndicat d’eau potable du 

Sud Charente 

Mickaël VILLEGER
2ème Vice-Président

Collège Assainissement 
collectif

Grand Cognac

Franck BONNET
3ème Vice-Président

Collège Assainissement             
non collectif

CC Cœur de Charente 

Jean-François DUVERGNE
4ème Vice-Président

Collège Milieux aquatiques
Syndicat mixte Goire, Issoire et 
Vienne en Charente Limousine

Marie-Henriette BEAUGENDRE
Collège du Département

Conseillère départementale 
Val de Nouère

Maryse LAVIE-CAMBOT
Collège du Département

Conseillère départementale
Val de Tardoire

Francis ROY
Collège Eau potable

CC du Rouillacais

Marie-Claude GUIONNET
Collège du Département

Conseillère départementale 
Charente Champagne

Fabrice POINT
Collège du Département
Conseiller départemental 

Charente Bonnieure

Jacques CHABOT
Collège du Département
Conseiller départemental 

Charente Sud Jean-Michel TAMAGNA
Collège du Département
Conseiller départemental 

Boëme Echelle

Pierre MADIER
Collège Eau potable

Syndicat d’eau potable 
du Nord Est Charente
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1

Collège 
Département

Délégués105
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Murielle ETIENNE
Collège Eau potable

Syndicat d’eau potable du 
Karst Charente

Didier VILLAT
Collège du Département
Conseiller départemental 

Charente Nord
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Réunions du comité syndical

Réunions du bureau



Dépenses

Recettes

4

Fonctionnement : 1 716 424 € 

159 535 €

Charges de personnels et frais assimilés : 74%

Charges à caractère général : 16%

Opérations d’ordre de transfert : 8%

Charges de gestion courante : 2%

Taux d’erreur global en 
comptabilité (donnée n-1 : 2019)

Délai global de paiement                       
du comptable (donnée n-1 : 2019)

2,83 
jours

Investissement : 219 553 € 

38% : Immobilisations corporelles

27% : Emprunts et dettes assimilées 

23% : Immobilisations incorporelles

11%  : Immobilisations en cours 

Fonctionnement : 1 880 998 € 

Dotations, subventions et participations : 93%

Produits des services du domaine et ventes : 6%

Produits exceptionnels : 1%

Investissement : 376 694 € 
66% : Dotations, fonds divers et réserves

34% : Opérations d’ordre de transfert

4 191 € 982 331 €

11,76 
jours 

Budget annexe « Prestations de services »
Dépenses d’exploitation        102 432 € Recettes d’exploitation        101 050 €

Charges de personnels et frais assimilés : 70%

Charges à caractère général : 30 %

Ventes de produits fabriqués, prestations : 100%

Résultat global 
de l’exercice 
(toutes sections)

Restes à réaliser en  
investissement

Résultat cumulé

Des résultats jugés très satisfaisants    
(source : compte rendu sur le contrôle des dépenses de 
Charente Eaux – Exercice 2019 - Paierie départementale) 

1,22 %

1 226 Titres émis en 2020 soit 9 %           
de moins qu’en 2019

- 1 382 € 6 563 €
Résultat de l’exercice Résultat cumuléRésultats antérieurs 

reportés 

7 945 €

Résultats antérieurs 
reportés (toutes sections) 

826  985 €

+ 162 180 € de déficit d’investissement reporté

Délai global de paiement                      
(donnée n-1 : 2019)



22 Agents permanents
au 31 décembre

Agents en équivalent 
temps plein rémunéré  
(ETPR) en 2020

Catégorie A

25,18

Jours de formations 125

Budget alloué à la 
formation (hors cotisation 
CNFPT)

4
Stagiaires accueillis                      
d’avril à septembre 2020 
(équivalent 12 mois)

17 100 €

14

50 ans et plus

De 40 à 49 ans

De 30 à 39 ans

Moins de 30 ans

Pyramide des âges

4

4

Fonctionnaires

Fonctionnaires 
mis à disposition

Contractuels sur des
emplois permanents

8

11

4

Catégorie B

Catégorie C

5

Arrivées sur emploi 
permanent2

4
Contractuels sur emploi               
non permanents en 2020 
(3,58 ETPR)
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AVRIL OCARHY : Outil de Cartographie des Hydrosystèmes

La phase de développement de l’outil SIG destiné aux techniciens des
syndicats GEMAPI a été engagée. L’objectif est de leur permettre de
capitaliser et de valoriser leurs données de diagnostic acquises sur le
terrain et de faciliter le suivi de leurs actions. Trois stagiaires spécialisés en
informatique et systèmes d’information géographique ont rejoint l’équipe
de Charente Eaux. Leur travail a permis de présenter, en septembre, une
première démonstration du futur outil au groupe de travail des
techniciens GEMAPI. Le développement se poursuivra en 2021, toujours
en concertation avec les syndicats.
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MARS

GS’O : base de données des services d’eau et d’assainissement

Suite à la livraison du nouvel outil GS’O, développé par Espélia pour
Charente Eaux et 7 autres clients partenaires, les équipes se sont
mobilisées pour ajuster la migration des données vers cette nouvelle base
de données. Ce nouvel outil, utilisé pour les missions de suivi du
patrimoine, des contrats de DSP, des services et notamment la production
des RPQS, permettra à terme de mettre l’ensemble des données à
disposition de chacune des collectivités concernées.

   

Crise de la COVID19 et assainissement

Lors des confinements liés à la crise de la COVID 19, Charente Eaux a
accompagné les collectivités afin de maintenir au mieux l’exploitation des
services d’assainissement, services primordiaux, à travers la fourniture de
masques FFP2 aux exploitants en régie publique et l’accompagnement à la
mise en place de Plan de Continuité d’Activités (PCA).
Un accompagnement renforcé a été proposé pour les ouvrages
épuratoires demandant une technicité plus importante. Charente Eaux a
également assisté les collectivités pour trouver des solutions à la gestion
des boues d’épuration et des matières de vidange suite à l’interdiction de
l’épandage agricole des déchets d’assainissement non hygiénisées.

Préparation de la reprise des missions en présentiel

Le service des ressources humaines et l’assistant de prévention se sont
fortement mobilisés afin de permettre la reprise d’activités en présentiel
en tenant compte des protocoles sanitaires en vigueur. Parallèlement, un
plan de continuité d’activités a été élaboré. La reprise a été effective en
juin 2020. Puis, au fil des jours, l’organisation du travail a été adaptée en
fonction des consignes gouvernementales.

Organisation des missions en télétravail

A compter de mars 2020 et suite à l’annonce du Président de la
République, l’intégralité des agents a été placé en télétravail. Dès les
premiers jours, nos référents informatiques ont été mobilisés afin de
permettre aux agents de continuer leurs missions depuis leur domicile
dans les meilleures conditions.

MAI



Dépôt en Préfecture du fond de dotation « O’Vignes »

Inscrit au sein du contrat de restauration de la qualité de l’eau
« Re-Sources » de l’aire d’alimentation des captages de La Touche et de
la Prairie de Triac, la création de ce fond de dotation est le fruit de
plusieurs mois de travail aux côtés des viticulteurs locaux et des
établissements COURVOISIER. Il permettra de financer, via des fonds
privés, la mise en place de couverts environnementaux sur l’aire
d’alimentation et la mise en place d’actions citoyennes en faveur de la
protection de la ressource en eau et de la biodiversité.

Renouvellement de l’assemblée de Charente Eaux

A l’issue des élections municipales et du renouvellement des assemblées
des collectivités membres de Charente Eaux, le comité syndical de
Charente Eaux a procédé au renouvellement de son assemblée le 20
octobre 2020. A l’issue de l’élection des membres du Bureau, celui-ci
s’est réuni afin de procéder à l’élection du Président et des vice-
présidents conformément aux statuts de Charente Eaux.
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SEPTEMBRE Publication des outils de communication à destination des
nouveaux élus en charge de la GEMAPI

Afin de permettre aux nouveaux élus en charge de la GEMAPI de
s’approprier pleinement leur rôle de délégué, Charente Eaux a produit
des outils de communication (plaquette et vidéo). Coconstruits grâce au
travail de Charente Eaux et d’un groupe de techniciens GEMAPI,
engagés et motivés, ces outils ont été portés à la connaissance des élus
lors de leurs premières assemblées. Ils constituent des supports utiles
pour l’acculturation des élus et devraient être complétés par des temps
de formation sur le terrain en 2021 si les conditions sanitaires le
permettent.

La vidéo et la plaquette sont disponibles sur le site Internet de Charente
Eaux rubrique « Milieux aquatiques (compétence GEMAPI) - Une gestion
partagée ».

OCTOBRE

DECEMBRE

JUIN Appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour Garonne

Dans le cadre du plan de relance suite au premier confinement, l’Agence
de l’Eau Adour Garonne a lancé deux appels à projet dans le domaine de
l’eau potable (renouvellement de canalisations et rénovation des
réservoirs), avec des enveloppes respectives de 5 et 2 M€. Charente
Eaux a, dès l’ouverture de ces appels à projet, aidé les collectivités à
présenter des dossiers répondant à tous les critères d’attribution des
aides dans les plus brefs délais. Cette mobilisation a porté ses fruits : les
montants d’aides accordées aux collectivités du département s’élèvent
respectivement à 1 565 700 € et 1 085 119 €. Ces aides viennent
renforcer les programmes de travaux des collectivités et contribuer à la
relance de l’activité économique locale.



Délégation de services publics

Conseil et appui technique

Assistance individuelle rivières : Comme chaque année, Charente Eaux a accompagné ses membres
dans l’exercice de leurs missions, sur des plans techniques, organisationnels ou administratifs.
Charente Eaux s’est fait fort de structurer des partenariats avec d’autres acteurs de l’eau
(conservatoire des espaces naturels, CPIE Val de Gartempe,…) pour créer de la complémentarité entre
structures et une meilleure efficacité sur le terrain pour la préservation des milieux.

Assistance à la gestion des services d’eau et d’assainissement : Selon les besoins des différents
membres, des conseils administratifs, techniques ou financiers relatifs à l’organisation des services
publics, aux relations avec les usagers, au suivi de la performance, à la politique tarifaire ou aux
programmes d’investissements ont été fournis par les agents de Charente Eaux.

Assistance à l’exploitation en assainissement collectif : Conseils pour une optimisation du
fonctionnement des systèmes d’assainissement, conseils d’exploitation, soutien technique aux régies,
et aux fermiers, et expertises techniques ont été réalisés par Charente Eaux, à la demande des
collectivités.

Assistance à la protection des captages AEP : 6 collectivités ont été accompagnées dans le cadre de la
mise en place des périmètres de protection (principalement pour des révisions et du suivi de la mise en
place des prescriptions), le diagnostic et la réhabilitation des ouvrages. La recherche en eau est
également concernée.

Suivi des contrats de délégation de service public : Au cours de l’exercice 2020, les équipes de
Charente Eaux ont assisté les collectivités dans le suivi des contrats, la vérification du respect des
clauses contractuelles et dans leurs relations avec leurs délégataires.

Ce suivi à porté sur 57 contrats de délégation de service et 7 marchés de prestation.
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38 Assainissement collectif

1
18

Assainissement non collectif

Eau Potable

Assistance à la passation de nouveaux contrats de délégation de service public : Au cours de
l’exercice 2020, les équipes de Charente Eaux ont assisté deux collectivités dans la passation de
nouveaux contrats :

A partir du deuxième semestre 2020, les équipes de Charente Eaux ont commencé à travailler
avec les collectivités pour préparer les nouvelles délégations de service public de 2021, à savoir 4
pour des services d’eau potable et 3 pour des services d’assainissement.

11 Délégation de service public 
d’assainissement collectif

Marché de prestation de service d’eau 
potable



Assistance à maîtrise d’ouvrage 

11 En Assainissement collectif

Pour les Milieux aquatiques

Accompagnement Re-Sources

Malgré une situation sanitaire qui a nuit à la qualité des contacts avec les agriculteurs, l’équipe de
Charente Eaux a su les accompagner dans leurs projets individuels et mettre en œuvre les actions
structurantes prévues par les programmes d’actions :
• Lancement de l’opération « Adopte un Couvert » pour limiter les risques de lessivage ;
• Structuration d’une expérimentation sur la fertilisation en vignes ;
• Lancement d’un fond de dotation pour financer des actions eau ;
• Engagement des actions foncières et études hydrogéologiques programmées.

En parallèle, Charente eaux a accompagné le SEP Sud Charente pour la mise en œuvre d’une étude
hydrogéologique visant à préciser les limites de l’aire d’alimentation de la source de Font Longue et, à
moyen terme, à relancer des actions de reconquête de la qualité de l’eau.

19 En Eau potable

4

Opérations en cours : Les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage confiées à Charente Eaux par ses
membres se déroulent en général sur plusieurs années allant de l’aide à la définition des besoins
jusqu’à la réception des travaux. En 2020, les équipes de Charente Eaux ont travaillé sur plus de 70
opérations réparties par domaine comme suit :

18 47

12

Opérations en eau potable
Opérations en assainissement 
collectif

Opérations pour les milieux 
aquatiques

Adaptation aux mesures de crise : Dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire, les
procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été aménagées. Les équipes de
Charente Eaux ont pris en compte ces évolutions et accompagné les collectivités dans leur adaptation
aux nouvelles règles.

Opérations nouvelles : De nouvelles missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ont été confiées à 
Charente Eaux en 2020, réparties comme suit :

Evolution des demandes : Le regroupement des collectivités et la mise en place de programmes
pluriannuels d’investissements ont pour effet de regrouper les opérations qui deviennent moins
nombreuses mais de montants plus élevés. En conséquence, les procédures de passation des marchés
publics sont de plus en plus sous forme de procédures formalisées.
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Réseau des techniciens GEMAPI : 4 réunions organisées en 2020
pour les techniciens GEMAPI et 1 réunion à destination des
référents GEMAPI des EPCI.
La vie du réseau a été marquée par une forte activité des groupes
de travail pour produire des outils communs :
• 2 réunions du groupe utilisateurs de la base de données rivières

OCARHY créée et administrée par Charente Eaux ;
• 3 réunions du groupe pilotant le Plan de Formation Mutualisé ;
• 8 réunions du groupe de travail « sensibilisation des élus » pour

la création des supports de communication et la construction
de formations pour les élus GEMAPI.

Séjour annuel des techniciens GEMAPI : situation sanitaire oblige,
une fois n’est pas coutume, le séjour annuel des techniciens
GEMAPI s’est déroulé en Charente ! 3 jours organisés par
Charente Eaux à la rencontre des projets des syndicats. Ce fut un
moment apprécié qui a permis de mettre en valeur de belles
réalisations de nos syndicats Charentais.

Cafés rivières : 1 café rivières organisé en 2020 avec la découverte
et la démonstration de matériels de mesure de débit et
d’hydrométrie par un fournisseur spécialisé ; un premier galop
d’essai sur le sujet qui sera largement développé en 2021 avec de
nouvelles présentations de matériels.

Formations : Fruit d’un travail engagé par Charente Eaux en 2019,
le plan de formation mutualisé GEMAPI a pu être lancé en 2020
avec le CNFPT, malgré des conditions sanitaires rendant complexe
la tenue des formations. 11 formations ont été programmées pour
cette première année, 2 ont pu être réalisées en fin d’année 2020
et les autres seront mises en œuvre début 2021.

La vie du réseau des techniciens GEMAPI :
Une année en pointillé mais néanmoins productive

Journées Réseau organisées en 2020
pour les 33 techniciens du réseau SPANC

Réseau des techniciens SPANC : 7 réunions ont été organisées en 2020 en présentiel ou en
visio-conférence sur les thèmes suivants :
• Réglementation des installations supérieures à 20 équivalents habitants en ANC ;
• Gestion des services dans le cadre de la crise sanitaire (financement, redevance, ressources humaines,

outils métier, hygiène et sécurité au travail…) , gestion des arrêts des contrôles et des vidanges,
production d’un protocole sanitaire pour la reprise d’activité ;

• Information sur les groupes nationaux (PANANC, IDEAL Co, FNCCR, ARTANC, ATANC …) ;
• Travaux sur la révision des arrêtés contrôle et prescriptions techniques.

Formation : 3 journées programmées dont 1 journée théorique à Charente Eaux et 2 journées de terrain
ont été reportées en 2021 en raison du contexte sanitaire.
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Observatoire des services d’eau et d’assainissement

Données et cartographie

195 Cartes produites 
en 2020

Inventaire et gestion des 
réseaux d’assainissement 

et d’eau potable 

Projets de bases de données et 
outils SIG  initiés ou poursuivis5

Gestion des milieux 
aquatiques

Suivi des actions 
agro-environnementales 

sur les AAC 

Gestion des services des 
collectivités locales

Observatoire GEMAPI
1 Observatoire GEMAPI 2019

et ses plaquettesPour la 2ème année, Charente Eaux a produit une synthèse de la
mise en œuvre de la GEMAPI en Charente. Cet
observatoire a été traduit en plaquettes de synthèse, à l’échelle
départementale ou des EPCI.

Suivi des niveaux des captages AEP

Chaque année, Charente Eaux assure le suivi des niveaux.
Pour 2020, 98 captages d’eau potable ont fait l’objet d’un suivi adapté à
leur sensibilité à la sècheresse. Un suivi hebdomadaire a été effectué de
début juillet à fin septembre. Charente Eaux a participé aux 8 réunions
sur la gestion des lâchers de barrages avec le Département et à une
cellule de prévention de l’étiage portée par la DDT.

98 Captages suivis 

Bilans complets

RPQS Eau potable
(sur 12 services)

Charente Eaux assiste les collectivités sur le calcul des indicateurs et la production des Rapports Annuels
sur le Prix et la Qualité du service Public (RPQS).

RPQS Assainissement
collectif (sur 72 services
adhérents)

RPQS Assainissement
non collectif (sur 9
services)

   

Charente Eaux a également produit une trame de diaporama à
destination des syndicats GEMAPI permettant de rendre compte
collectivement de leurs actions auprès de leurs EPCI.

11 63 9
Comme chaque année, Charente Eaux a produit une synthèse départementale sur les services d’eau
potable, sur les services d’assainissement collectif et sur les services d’assainissement non collectif.

4
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Suivi et étude des stations

89
Bilans 24h 

réglementaires

84
Visites contrôles 

d’autosurveillance

Études in situ en Assainissement non collectif  

Suivi in situ du fonctionnement d’un filtre à sable à
dimension réduite d’assainissement non collectif.

Participation à l’élaboration du cahier des charges et
test sur plateforme de 2 filtres.

Suivi in situ reporté en 2021, du fait de la crise
sanitaire.

4 à 6 Dispositifs à installer en 2021

12 Campagnes de suivi en 2021

Etudes pour la gestion des services publics

286
Visites tests

Expertise gestion des milieux aquatiques

Prestations d’expertise en 2020 : 
Levés topographiques, mesures de débits, modélisation…

Charente Eaux réalise, dans le cadre de
prestations, diverses expertises pour les
collectivités GEMAPI. Cet accompagnement existe
seulement depuis 2019 et fait l’objet d’une
demande croissante.

Objectif : conseils, optimisation de l’exploitation
et des réglages.

Etude : suivi sur 5 ans de la station d’épuration de
Brigueuil en lien avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.

Aide technique à l’élaboration et au suivi des
conventions de rejet industriel.

Accompagnement lors des études diagnostiques
des systèmes d’assainissement

7

207 Stations suivies en 2020

Etude de Coût de service

Réalisation, à la demande des adhérents de Charente Eaux, d’études ponctuelles. 

Etude ou analyse de projets
d’avenants aux contrats de DSP

Visites diagnostics
15

1 1

Afin d’étoffer son offre de
service, Charente Eaux a
investi en 2020 dans un
matériel de pointe pour la
mesure des débits.

Investissement : 33 000 € TTC

Le petit nouveau :
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Dans le cadre de ses missions et avec l’objectif de rester « à la pointe » sur les différents sujets
techniques, Charente Eaux contribue à différents groupes de travail et participe à des journées
techniques d’échanges.

Groupes de travail auxquels Charente Eaux participe

Évènements auxquels Charente Eaux était présent1

8

AHSP (Association des Hydrogéologues du Service Public) : Les journées techniques annuelles prévues en
Charente en 2020 ont été annulées compte tenu du contexte sanitaire et sont reportées en 2021.

ARSATESE Adour Garonne et ANSATESE : Comité de pilotage du groupe du bassin Adour Garonne et du
groupe national.

EPNAC : : Comité de pilotage et scientifique du groupe de travail national pour l’Evaluation des Procédés
Nouveaux d’Assainissement des petites et moyennes collectivités. Participation à différents groupes de
travail (Zone de rejet végétalisé, Réutilisation des eaux usées, Création de cahier d’exploitation pour les
filtres plantés de roseaux, etc…).

FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) : Groupes de travail sur les eaux
pluviales, les eaux usées et l’assainissement non collectif.

INRAE : Groupe de pilotage étude Patrimoine réseaux eau potable, étude pertes d’eau, étude d’évaluation
du lien performance patrimoine des réseaux, étude Renouvellement Orienté des Canalisations.

OFB : Groupe producteur de données SISPEA, Groupe révision des indicateurs RPQS.

PANANC (Plan d’Actions National sur l’Assainissement Non Collectif des Ministères de la Transition
écologique et de la Santé) : participation aux groupes règlementation et comité de suivi.

Plan national de l’assainissement collectif : participation au groupe de travail.

Compte tenu de la crise sanitaire de la COVID-19, les évènements traditionnels et annuels auxquels
participent habituellement les services de Charente Eaux, dans leur domaine d’expertise ont été annulés
sur cette année 2020.

Toutefois, Charente Eaux a pu participer en tant qu’intervenant au Réseau des Techniciens Médiateurs de
Rivières Nouvelle Aquitaine en Novembre 2020. Fort de son expérience pour l’animation de la démarche
Re-Sources, Charente Eaux a apporté son témoignage et est intervenu lors de l’atelier « Mise en place
d’actions pollutions diffusées », animé par le CPIE Val de Gartempe et l’IFREE, avec près de 30 participants.
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CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques)

Cette instance est chargée d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et
individuels en lien avec la santé publique et l’environnement. Elle se réunit tous les mois.
Charente Eaux en est membre. A retenir en 2020, le vote dématérialisé a été mis en place
durant quelques mois du fait du contexte sanitaire.

Observatoire de l’eau

Charente Eaux réalise pour le compte de ses membres une présentation de l’état de la
ressource utilisée pour l’eau potable en séance de l’observatoire de l’eau.

Aucun Observatoire de l’Eau n’a été organisé en 2020 ; le bilan de l’année 2020 sera présenté
lors d’une réunion en janvier 2021.

En 2020, Charente Eaux a participé à une réunion de la cellule de prévention de l’étiage
organisée fin juillet, compte tenu de la dégradation de la situation.

Construction d’une Stratégie Locale Charente Boutonne Seudre

Pilotée par l’Agence de l’eau Adour Garonne, la construction de cette stratégie mobilise les
acteurs locaux majeurs de l’eau des bassins Charente et Seudre et a pour objectif de prioriser
les actions à y mener. Charente Eaux est membre du secrétariat technique local, groupe qui
est concerté pour la construction de cette stratégie. 2 réunions de travail ont eu lieu en 2020.

Etude « ralentissement dynamique » - EPTB Charente

L’EPTB a engagé la réalisation d’une étude à l’échelle du bassin Charente visant à améliorer la
connaissance sur les zones d’expansion de crues et les phénomènes de ruissellement pouvant
contribuer au risque inondation. Charente Eaux a participé en 2020 aux 2 réunions de pilotage
relatives à cette étude et a été sollicité pour échanger avec le le bureau d’études en charge du
projet.

Charente 2050 – EPTB Charente

L’EPTB Charente s’est engagé dans une démarche prospective à l’échelle du bassin versant de
la Charente visant à proposer un plan d’adaptation et d’atténuation partagé par tous les
acteurs du bassin de la Charente. Charente Eaux contribue, aux côtés de ses collectivités
membres, à ce travail en participant aux différents ateliers et réunions de pilotage associés à
cette démarche.

5 Instances auxquelles Charente Eaux participe
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