Préambule
Ce rapport est établi, conformément au règlement intérieur de Charente Eaux adopté par
délibération du 13 février 2014. Celui-ci prévoit, dans son article V-6 qu’un rapport spécial
sur la situation de Charente Eaux, sur l’activité et le financement de ses services soit élaboré
chaque année. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. L’année 2015 constitue le
deuxième exercice du syndicat mixte ouvert Charente Eaux, bâti à partir du SHEP (Syndicat
d’harmonisation du prix de l’eau et de gestion de la ressource en eau) dont les statuts ont
été modifiés par arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 afin d’élargir son champ d’intervention
à l’ensemble du « petit cycle de l’eau » et du « grand cycle de l’eau ».
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Le graphique ci-dessous présente la typologie des collectivités membres au
31 décembre 2015.

Les membres
Les collectivités membres de Charente Eaux sont, au 31 décembre 2015, au nombre
de 188. Au cours de l’année 2015, 3 arrêtés préfectoraux d’extension du périmètre du
syndicat ont été pris (arrêtés préfectoraux du 13 mars 2015, du 23 juin 2015 et du
14 décembre 2015). 2015 a enregistré une progression du nombre de ses membres de
8,6 %.

Typologie des collectivités membres
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Evolution du nombre de membres de Charente Eaux
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Le niveau d’adhésion des collectivités reste variable selon les différents domaines de
compétence de Charente Eaux. Le taux moyen d’adhésion, toutes compétences
confondues, est de 86,9 % (+ 3,4 %).
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Le Comité Syndical s’est réuni 4 fois, au cours de l’année 2015.

Evolution du taux d'adhésion par compétence
Période 2014-2015
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Ils disposent d’une compétence consultative pour effectuer des travaux préparatoires
aux décisions du Bureau et du Comité Syndical. Chaque collège peut proposer la
désignation du ou des membres qu’il souhaiterait voir intégrer au Bureau. Le Président
ou les Vice-présidents assurent la présidence du collège dont ils sont issus.
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Collège Assainissement non collectif,
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Au 31/12/2014

En 2015, les différents collèges se sont réunis, chacun une fois.

En annexe 1, sont présentées les cartographies des collectivités adhérentes par
domaine de compétence.

Le Bureau

La gouvernance de Charente Eaux

Le Bureau est composé de 15 membres, désignés par le Comité Syndical, représentant
chacun des cinq collèges.

Le Comité Syndical

Le Bureau élit le Président, prépare les comités syndicaux et traite des affaires pour
lesquelles il a reçu délégation du Comité Syndical.

Le Comité Syndical est composé d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant par
collectivité membre, à l’exception du Département qui dispose de dix délégués
titulaires et de dix délégués suppléants. Chaque délégué dispose d’un nombre de voix,
en fonction des compétences exercées par sa collectivité dans le domaine de l’eau (de
1 à 4 voix par délégué). Les délégués sont élus pour la durée du mandat détenu au titre
de l’assemblée qu’ils représentent.

Le Bureau a été compétent pour examiner les demandes d’adhésion jusqu’au
15 juillet 2015. Depuis cette date, seul le Comité Syndical est habilité à se prononcer
sur les demandes d’adhésion formulées par des collectivités.
Les 15 membres du Bureau ont été élus, lors du Comité Syndical du 2 juin 2015.
Le Bureau s’est réuni à 6 reprises en 2015.

Au cours de l’année 2015, il a été procédé au renouvellement partiel du Comité
Syndical, en lien avec les élections des conseillers départementaux.
Le nombre de délégués, au sein du Comité Syndical, a augmenté au fur et à mesure de
l’intégration de nouveaux membres. Au 31 décembre 2015, le Comité Syndical est
composé de 197 délégués.
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Le Président
Suite à l’élection des élus du Conseil Départemental,
le Comité Syndical de Charente Eaux a procédé au
renouvellement des membres du Bureau.
Monsieur Jean Paul ZUCCHI a été élu Président, lors
du Bureau du 2 juin 2015.
Il représente l’organe exécutif du syndicat. A ce titre,
il prépare et exécute les délibérations du syndicat. Il
convoque le Comité Syndical et le Bureau. Il est
l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution
des recettes, prépare le budget et le soumet au vote
du Comité Syndical. Il représente le syndicat pour
ester en justice. Il assure l’administration générale du
syndicat, avec l’appui des services placés sous son
autorité.
Au cours de l’année 2015, ce sont 51 délibérations
qui ont été présentées au Comité Syndical et au
Bureau.
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Le budget 2015 constitue le deuxième budget de Charente Eaux.
En 2015, un budget annexe M4 a été institué. Il s’agit du budget
« Prestations Charente Eaux » qui concerne les dépenses et les recettes en lien avec les
activités spécifiques réalisées dans le cadre de conventions pour le compte des
membres de Charente Eaux. Les activités d’assistance à maitrise d’ouvrage, à la
passation de contrats de délégation, au suivi des stations d’épuration pour les
collectivités non éligibles ou l’accompagnement à la réalisation d’expertise technique
entrent ainsi dans ce budget.
Les données ci-dessous sont extraites du Compte administratif 2015.

Budget principal

6

Résultat de l’exercice

Le niveau d’excédent de fonctionnement 2015 peut s’expliquer, d’une part par des
dépenses de personnel inférieures à ce qu’elles auraient dû être (départ en retraite non
remplacé et congés maternité) et d’autre part, par des versements de subvention
anticipés de la part de l’agence de l’eau Adour Garonne (versement d’acomptes sur
des opérations pluriannuelles).
Au terme de l’exercice budgétaire 2015, le besoin en financement de la section
d’investissement s’élève à 61 482,53 € ; ce qui induit, après couverture de celui-ci, un
excédent de fonctionnement à hauteur de 969 081,93 € qu’il conviendra d’affecter.
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Budget annexe
Pour la première année de mise en place de ce budget, il a été fait le choix de ne pas
inscrire de dépenses d’investissement. Les dépenses de fonctionnement sont liées aux
moyens mis à disposition depuis le budget principal pour l’exercice des prestations
exercées dans ce cadre.

Résultat de l’exercice
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Un poste de technicien « Gestion des services publics » reste à pourvoir, suite au départ
en retraite en 2015 d’un agent. Au cours de l’année 2015, une responsable
« assistance à maitrise d’ouvrage » a été recrutée (Cat A – non titulaire).

Les ressources humaines
Les services de Charente Eaux sont organisés en cinq services (cf. organigramme annexe 2) :
•
•
•
•
•

Répartition des personnels par catégorie

le service des Moyens Généraux,
le service Gestion de la Ressource,
le service Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
le service Assistance à l’Exploitation,
le service Appui aux SIAH.

10%
32%

Les services de Charente Eaux sont composés de 19 agents au 31 décembre 2015, dont
six agents mis à disposition par le Département. Trois sont en détachement (Etat) et
deux sont non titulaires.

58%

Catégorie A

Effectif de Charente Eaux
C-administratif

Catégorie C

Différentes actions ont été engagées, afin de se mettre en conformité avec les
évolutions de Charente Eaux et / ou la législation :
•
•
•

2

2

Catégorie B

0

mise en conformité du régime indemnitaire du grade de technicien,
délibération relative à l’ajustement des frais de déplacement des agents,
mise en œuvre des critères d’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux.

6
A - technique

Le CTP a été saisi, de manière consultative pour la mise en œuvre de l’entretien
professionnel en application du décret du 16 décembre 2014.

B -Technique
4

Agents de charente Eaux

5

Agents du Département mis à disposition

9

La dématérialisation des convocations a été proposée à l’ensemble des délégués de
Charente Eaux, à travers l’outil STELA.

Pyramide des âges

Au 31 décembre 2015, 49,7 % des délégués ont souhaité utiliser ce mode de
convocation. Toutefois, cette procédure reste insatisfaisante. Les délégués ont en effet
des difficultés d’accessibilité. Par ailleurs, du fait d’une saisie insuffisante sous STELA, la
fonctionnalité de calcul du quorum n’est pas opérationnelle.
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Depuis le 1er janvier 2015, les échanges comptables avec le payeur sont dématérialisés
(mandats et pièces justificatives) et maitrisés. Aucun dysfonctionnement n’a été
enregistré dans la mise en place de la procédure.
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La dématérialisation a également été mise en œuvre pour l’acceptation des factures
numériques de certains fournisseurs ainsi que pour les déclarations mensuelles et
annuelles auprès de l’URSSAF.

Moyens généraux et système informatique
Le Département a poursuivi la mise à disposition de moyens auprès de Charente Eaux,
à travers une convention prévoyant la mise à disposition de sept véhicules, de mobilier
et de téléphonie fixe.

Depuis le 1er janvier 2015, la gestion du budget annexe « Prestations –Charente Eaux »
induit une charge de travail nouvelle, en lien notamment avec le suivi des dépenses
imputables au budget annexe et à la réalisation de déclarations de TVA trimestrielles.

Au cours de l’année 2015, la politique d’investissement a consisté à procéder au
renouvellement de matériels obsolètes, notamment pour le service d’assistance à
l’exploitation.

Sur 2015, on note une progression du nombre de titres émis par rapport à 2014, à
hauteur de 7,2 %.

Evolution du nombre de titres émis par année

Par ailleurs, comme le prévoit la convention de mise à disposition de moyens du
Département, le renouvellement des véhicules, a été pris en charge par Charente Eaux
(acquisition de 3 véhicules).

1500

Charente Eaux est adhérant au SDITEC (Syndicat Départemental d’Informatique et
Technologies de Communication) qui met à disposition différents outils (messagerie,
dématérialisation, commande de matériels informatiques,…).
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Les statuts et le règlement intérieur de Charente Eaux (adopté par délibération du
18 février 2014) précisent les modalités de fonctionnement du syndicat.
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2015

La communication

Le Système d’Information Géographique

En 2015, le service a été sollicité pour la création de plusieurs vecteurs de
communication, en interne mais aussi pour le compte de collectivités membres.

Environ 80 % des données métiers gérées dans notre collectivité disposent d’une
dimension géographique «potentielle» (ex: adresses, périmètre, etc.) et pourraient être
valorisées à travers des Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Charente Eaux a été sollicité cette année pour la construction et l’élaboration de
plaquettes destinées au grand public dans le cadre du programme Re-Sources. La
commune de Barbezieux et le SIAEP de Val de roche ont fait une demande concernant
la conception d’une plaquette sur les bonnes pratiques de jardinage et de traitement
des mauvaises herbes à destination des particuliers.

Ceux-ci permettent d’associer, croiser et analyser, des données tant internes (données
métier) qu’externes (données environnementales ou tierces). Ainsi, les SIG offrent la
possibilité de mettre en forme une importante masse d’informations hétérogènes sous
forme de cartes aisément interprétables.

Concernant la communication interne, trois fiches techniques (n°4, 5 et 6) ont été
élaborées à destination des services d’eau potable et d’assainissement.
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49

La lettre d’info n°3 est parue en septembre 2015 et plusieurs plaquettes ont été
élaborées pour les différents services (Re-Sources, communication générale, etc.).

187cartes

2014
cartes
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Evolution du nombre de cartes réalisées et du nombre de fichiers
de données gérés (création/modification) entre 2014 et 2015
Charente Eaux possède, afin de réaliser son expertise et ses suivis, trois bases de
données (Assainissement, gestion des services publics et données géographiques)
d’origines logicielles différentes. Cette hétérogénéité des données rend leur
interprétation et leur mise en forme plus complexe et longue. Ainsi, l’année 2015 a
permis de mettre en évidence le besoin essentiel d’un partage transversal de la donnée
afin de mieux la valoriser, à travers un entrepôt de données géographique sur l’eau en
Charente.
Cette approche de transversalité de la donnée permet de définir trois axes de
valorisation de la donnée :

Lettre d’information Charente Eaux publiée en 2015, à destination des collectivités
membres.

Géo-décisionnel à l’attention des élus : état des lieux d’un territoire et potentiel de
ce dernier, étude sur les conditions de réalisation d’un projet, étude d’impact d’un
projet sur le territoire,...

En début d’année, le comité syndical a décidé d’engager la construction d’un site
internet afin que Charente Eaux puisse être identifié sur le web. Cet été, un groupe
d’élus a travaillé sur l’élaboration du cahier des charges afin d’en lancer la conception.
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Patrimonial : inventaire et gestion des infrastructures, inventaire, gestion et données
de vie des réseaux, données d’exploitation des infrastructures et des réseaux,...
Comme outil de travail : localisation et aide au positionnement, planification et
optimisation du travail, prévention, surveillance et modélisation,…
L’activité Système d’Information Géographique a répondu aux demandes de cartes et
d’exploitation de données formulées par les différents services de Charente Eaux.
Exemples de cartes réalisées par le service SIG :
Témoignage de M.MAÎTRE,
Président du SIAHP de la Touvre
« Charente Eaux est intervenu auprès du technicien rivière du
SIAHP pour la mise en place d’outils cartographiques.
La GEMAPI va augmenter mécaniquement le réseau sur
lequel le futur gestionnaire des cours d’eau angoumoisins va
avoir compétence et nous avons voulu faire un état des lieux
des affluents de la Touvre sur lesquels un plan de gestion
devra, à l’avenir, être engagé.
En collaboration avec Charente Eaux, nous avons réalisé une
fiche pour recenser les ouvrages et le géomaticien de
Charente Eaux nous l’a transformée en base de données et
installée sur une tablette terrain avec une fiche de saisie. Cela
nous a permis de garantir une donnée fiable et homogène
pour tout l’état des lieux et une meilleure analyse par la suite.
L’idéal serait que ce travail soit utilisé par les autres Syndicats
de rivières et que l’on puisse ainsi comparer et échanger nos
données. A notre sens, Charente Eaux a un rôle important à
jouer en cartographie et dans la gestion des données sur l’eau
et les milieux aquatiques. »
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Le service apporte une assistance pour protéger les captages contre les pollutions
ponctuelles et diffuses.

Etat d'avancement de la mise en place des périmètres de
protection au 31/12/2015

Il apporte également une assistance dans l’accompagnement à la mise en place d’une
gestion patrimoniale des ouvrages.
Dans le département de la Charente, les ouvrages de production d’eau potable, au
nombre de 99, sont constitués de 30 sources, 26 puits, 40 forages et 3 prises d’eau en
surface.
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En 2015, 22 collectivités ont été accompagnées par Charente Eaux sur 29 ouvrages
distincts.

périmètres de protection

A ce jour, un seul des ouvrages en service ne possède pas d’arrêté de déclaration
d’utilité publique (DUP). Il reste encore des travaux à réaliser pour certains et 10
révisions de périmètres de protection sont enclenchées (dont 2 avec des études en
cours).

La lutte contre les pollutions accidentelles et ponctuelles est gérée par la mise en place
des périmètres de protection.
Cette procédure concerne la régularisation des ouvrages en service existants, les
nouveaux ouvrages et la révision d’arrêtés pour lesquels des préconisations sont
devenues obsolètes et/ou des études hydrogéologiques sont incomplètes.

Ce travail permet également la mise en place de réseaux d’alerte sur les cours d’eau et
de la veille foncière (convention avec la SAFER et/ou achat de parcelles par les
collectivités).

L’état d’avancement des procédures concerne 99 ouvrages (dont 5 qui ne sont pas
encore en service) :

En 2015, ces actions ont été traitées dans la continuité des années passées. La mise en
place du suivi de l’application des prescriptions de 4 arrêtés préfectoraux de périmètres
de protection, a été engagée, en collaboration avec l’ARS et la DDT.
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Accompagnement dans la mise en place
de la gestion des ouvrages
L’animation de la mise en œuvre des préconisations du schéma directeur
départemental d’alimentation en eau potable (gestion des ouvrages, respect des
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2006) a été poursuivie.
L’équipement des trop-pleins des 30 sources est en cours. Le nombre de sources
restant à équiper est de 13, soit 43 % des trop-pleins.
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L’accompagnement des collectivités dans la gestion préventive des ouvrages d’eau
potable, comportant le diagnostic des puits et forages s’est poursuivi en 2015, afin
d’aider les collectivités à les programmer selon les échéances prévues
réglementairement (tous les 10 ans).

Données disponibles pour un tiers

Actions transversales

Equipements des trops pleins (TP) des sources

Le pôle Hydrogéologie participe à l’élaboration et au suivi de différents programmes
en lien avec l’alimentation en eau potable (SAGE Charente, SAGE Isle Dronne,
SAGE Vienne, Plan de gestion des étiages Charente, Plan Santé Environnement,…).

Le suivi et la mise à disposition des données de niveaux et de paramètres avec les
exploitants se poursuivent. Un bilan annuel par exploitant a été réalisé.

Le pôle Hydrogéologie participe également au CODERST (Conseil de l’Environnement
et des risques sanitaires et technologiques), en tant que personnalité qualifiée
(1 titulaire et 1 suppléant).

La réalisation de cartes des niveaux des captages d’eau potable, au cours de l’année
pour les partenaires et les observatoires de l’Eau s’est poursuivie, avec l’élaboration de
onze bilans.
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Côté public agricole, 15 supports de communication ont été produits à destination de
800 agriculteurs et 60 techniciens agricoles ; ce qui permis d’augmenter
substantiellement le nombre de contacts avec les acteurs locaux.

Pôle Re-Sources

16 dossiers d’aide à l’acquisition de matériels agro-environnementaux ou à la
modernisation des exploitations ont pu être montés par l’équipe d’animation depuis
Juillet 2015.

Sur la base de l’expérience acquise sur 3 sites pilotes depuis 2004 et après la signature
en Juillet 2013 du contrat de territoire Re-Sources des Aires d’Alimentation des
Captages Grenelle de Charente, l’année 2015 a constitué la deuxième année de mise
en place d’actions de préservation de la ressource eau sur les Aires d’Alimentation
« Source de Font Longue », « Puits de Chez Drouillard », « Source de la Fosse Tidet »,
« La Touche – Prairie de Triac », « Source de la Mouvière « , « Source de Roche » et
« Puits de Vars » (AAC). La proposition des actions et leur mise en place est assurée par
le pôle Re-Sources.

Les collectivités ont été accompagnées pour la mise en œuvre de projets de territoires
Agro-Environnementaux et Climatiques, qui permettront de mobiliser jusqu’à
six millions d’euros, versés aux exploitants agricoles volontaires en contrepartie du
respect de cahiers des charges sur leurs pratiques.
A côté de ces dispositifs financiers et sous l’impulsion de Charente Eaux (plus de 25
réunions techniques en 2015), les structures agricoles locales (Chambre d’Agriculture,
Coopératives, Négoces, CIVAM, Maison de l’Agriculture Biologique, etc.) se sont
mobilisées pour l’accompagnement technique des producteurs agricoles. Cet
accompagnement a pris la forme de 6 journées techniques, 3 groupes d’échanges mais
aussi d’accompagnements à la conversion à l’agriculture biologique ou de conseils
individuels.
Côté Grand Public, différents contenus pédagogiques ont été réalisés (plaquette de
sensibilisation pour les 3 500 abonnés du SIAEP du Val de Roche, création éditoriale de
5 panneaux pédagogiques pour la Commune de Barbezieux Saint-Hilaire.
La construction d’un partenariat avec le GRAINE et 5 associations d’éducation à
l’environnement de Charente a été initiée pour élaborer un projet éducatif sur l’eau
destiné au grand public et aux scolaires.
Enfin, des actions transversales avec d’autres services de Charente Eaux ont été
développées :
•
•

L’année 2015 a été marquée par le renforcement temporaire du Pôle Re-Sources et par
le recrutement d’un animateur local (SIAEP du Val de Roche et de Saint-Fraigne). Ces
deux facteurs conjugués ont permis au programme de prendre de l’essor.
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Réhabilitation de la STEP de Reignac située sur l’AAC Puits de Chez Drouillard ;
Proposition d’un partenariat avec le SIAH du Bief pour une réflexion sur les
zones humides.

2015 a également permis l’amorce ou l’aboutissement de nouveaux partenariats qui
viendront renforcer le panel d’actions sur les territoires avec :
•

•

•
•

Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac qui a abouti à la conclusion
d’un accord-cadre sur la gestion des effluents viti-vinicoles (signé en Juillet
2015 par Charente Eaux),
Les Pays (PETR) pour le soutien de projets sur les AAC via les programmes
LEADER (Charente Eaux est désormais membre des GAL Ouest Charente et
Ruffecois),
La Fédération des CUMA pour accompagner l’émergence de projets
d’investissements agricoles collectifs,
La Fédération des Entrepreneurs de Travaux Agricoles pour la sensibilisation
de la profession aux enjeux Eau.

Témoignage de M. LEPINE,
Président du SIAEP de Val de Roche
« Sur de nombreux dossiers, Charente Eaux nous
apporte, nous élus du SIAEP, des conseils et un
accompagnement de grande qualité. Dans le cadre du
programme « Re-Sources », le dynamisme, le sérieux et
le travail de qualité des animateurs de Charente Eaux,
nous ont convaincus de l’intérêt de renforcer
l’animation à une échelle plus locale. Aussi, nous avons
recruté une animatrice au sein du syndicat d’eau afin de
mettre en œuvre ce programme au plus près des
acteurs locaux et du terrain. L’engagement de
Charente Eaux et de ses agents dans ce programme
ainsi que sur les autres dossiers (renouvellement de
forages, périmètres de protection.) nous permet, nous
élus, de prendre des décisions en toute confiance. Cela
doit absolument continuer si nous voulons nous
engager dans la gestion et la protection de la ressource
en eau. »

Toutefois, la mise en œuvre d’actions de préservation de la ressource reste un
engagement difficile pour la plupart des collectivités concernées. C’est pourquoi, un
audit interne de la mission Re-Sources auprès des collectivités concernées et de leurs
partenaires a été engagé.
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Pôle Gestion des Services Publics
Le Pôle Gestion des Services Publics apporte son assistance aux services d’eau potable
et d’assainissement membres de Charente Eaux. En 2015, les actions ont été menées
selon quatre axes.

Assistance à la gestion des services
Le pôle gestion des services publics s’est tenu à disposition des services membres de
Charente Eaux pour leur apporter une aide règlementaire, technique ou financière
quant à la gestion et à l’organisation des services.

Connaissance des territoires et
observatoire des services

Les échanges ont eu lieu sous forme de mails, échanges téléphoniques, courriers,
rencontres ou participations à des réunions de commissions ou assemblées
délibérantes.

Cette activité consiste à collecter, analyser les données techniques et financières des
services afin d’être en mesure de proposer des analyses et évolutions pertinentes, à
l’échelle du département.

Deux fiches techniques ont également été produites afin d’assurer une veille technique
auprès des collectivités et un travail de mise à jour des règlements de service a été
engagé qui donnera lieu à la diffusion d’un nouveau modèle début 2016 après
validation.

Outre la base des données techniques et financières tenue à jour, des documents de
synthèse sont en cours de production en cette fin d’exercice 2015 et seront diffusés
début 2016.
1
25
6
3

AEP
nombre de RPQS produit avec
l'aide de Charente Eaux

AC

Au cours de l’exercice 2015, Charente Eaux a apporté son assistance pour dix-sept
délégations de services. A noter que cela correspond à un pic d’activité puisque
l’activité prévisionnelle moyenne dans ce domaine est de cinq délégations par an. Ce
pic d’activité a été géré en allégeant pour l’année 2015 certaines opérations de suivis
pluriannuels, reportées sur les années suivantes.

108
43

nombre de RPQS produit par les
collectivités
nombre de membres de CE
n'ayant pas produit le RPQS

Assistance aux délégations de services

5
10
4

Quatre nouvelles conventions d’assistance pour des délégations de service ont été
proposées aux membres de Charente Eaux, pour lesquelles un accompagnement
technique est prévu sur l’exercice 2016.

ANC

nons membres pour lesquels
nous n'avons pas d'info

10
Production des RPQS en 2015
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Afin de maintenir un niveau d’expertise élevé et de fiabiliser les conseils apportés par
Charente Eaux, un réseau d’échanges a été mis en place au niveau national entre
services de collectivités départementales, auquel le service a contribué et prévoit de
contribuer fortement au cours des prochaines années.

Assainissement non collectif
Le service a assuré, comme les années précédentes, l’animation du réseau des
techniciens des SPANC, les conseils techniques directs aux techniciens, l’animation de
la charte ANC. De plus, une étude de suivi in situ des filières d’assainissement non
collectif agrées a été engagée. En 2015, Charente Eaux a informé les SPANC sur cette
étude afin de trouver des SPANC partenaires et de choisir des filières de particuliers à
suivre dans le cadre de cette étude. Les premiers prélèvements, en sortie de
6 installations ont été réalisés en fin d’année 2015.

Témoignage de M. DE CASTELBAJAC, président du SIAEP du
Brossacais
« Dans le cadre de notre récente consultation pour la nouvelle
délégation du service d'eau de notre syndicat, nous avons fait
appel aux services de Charente Eaux. En effet, le choix d'un
délégataire retenu dans le cadre d'une délégation de service
public est très encadré et demande un suivi très précis de toute
la procédure, sous peine d'être annulée pour vice de forme. La
mission ainsi confiée à Charente Eaux devait respecter trois
objectifs bien identifiés : délai, coût de contrat et procédure sans
faille. Grâce à une collaboration en totale confiance avec le
service technique et juridique de Charente Eaux, la mission a été
totalement atteinte comme nous l'avions demandée. Cet étroit
partenariat, tout au long de cette opération délicate, nous a été
indispensable.

Le niveau d’expertise du service dans ce domaine est maintenu par une participation
aux réseaux nationaux.

Pôle Etude et Gestion de Projet
Le pôle Etude et Gestion de Projets a été mis en place dès le début 2014 afin de
répondre au besoin fort d’assistance à maîtrise d’ouvrage exprimé par les membres de
Charente Eaux tant dans le domaine de l’eau potable que de l’assainissement collectif.
L’année 2015 a été une année de transition et de montée en puissance de l’activité
avec l’arrivée de Léa Goumard, ingénieur en charge de cette activité.

Il permet maintenant à notre structure, de pouvoir assurer
dans de meilleures conditions, le service public pour laquelle
elle a été créée : alimenter nos populations en eau de qualité
et à un prix minimisé. »
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Le rôle principal du Service Assistance à l’Exploitation est d’apporter une assistance
technique, telle que définie par le code général des collectivités territoriales (CGCT),
auprès de l’ensemble des services d’assainissement du département qu’ils soient
membres ou non de Charente Eaux.

Les objectifs de cette mission sont d’aider les maîtres d’ouvrage à mieux exploiter leurs
ouvrages épuratoires et de disposer d’informations fiables, pertinentes et exhaustives
sur l’ensemble du parc des systèmes d’assainissement. L’ensemble de ces informations
permet de s’assurer de la bonne utilisation des financements publics afin d’aboutir à
une programmation d’opérations partagée entre les financeurs (Département, agences
de l’eau) et la collectivité.

Les missions du service, précisées dans l’accord-cadre départemental signé avec
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, portent sur deux axes.

Mission d’assistance technique,

Afin d’assurer au mieux ces missions, un planning annuel d’interventions est établi en
accord avec l’Agence de l’Eau et la Direction Départementale des Territoires (DDT) Service Police de l’Eau.

d’acquisition et de valorisation des

Pour l’année 2015, le service a réalisé les opérations suivantes :

connaissances
L’assistance technique, définie dans le CGCT différencie les collectivités selon la notion
d’éligibilité, qui s’appuie sur les critères « population DGF » et « potentiel financier ».

Nombres
d’interventions du
SAE

Toutes les collectivités éligibles, y compris les non membres peuvent être
accompagnées par Charente Eaux. En 2015, ce sont ainsi 119 collectivités qui ont
bénéficié d’une assistance, dans le cadre d’une convention fixant à 0,39 € par habitant,
le coût de l’assistance.

Visites
Tests

Bilans 24 h
règlementaires

Contrôles
auto
surveillance

Visites
Diagnostics

279

126

95

45

Au vu du planning, le service a réalisé 91 % des interventions programmées.
De plus, environ une dizaine de diagnostics de station d’épuration ont été réalisés lors
de dysfonctionnements ou à la demande du Service Police de l’Eau.

Pour les collectivités non éligibles, seuls les membres de Charente Eaux ont été
accompagnés (16 collectivités), selon des modalités de tarification adoptées par le
Comité Syndical.

Le suivi du fonctionnement du réseau d’assainissement de la commune de Brigueuil
(mesures des débits par secteur et suivi des déversoirs d’orage) a été finalisé.
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Afin de dimensionner les futurs ouvrages ou de quantifier les eaux claires parasites, un
suivi spécifique du débit entrant sur 4 stations d’épuration a été réalisé (Esse, Hiersac,
Ronsenac, Villefagnan).
Le service n’a pas pu, au vu de la charge de travail 2015, réaliser de bathymétries
nécessaires à l’évaluation des taux d’envasement des lagunes.
L’ensemble de ces actions permet :
•
•
•

•

d’assister le service d’assainissement collectif pour le diagnostic et le suivi
régulier des systèmes d’épuration des eaux usées ;
de valider et d’exploiter les résultats du diagnostic pour évaluer et assurer
une meilleure performance des ouvrages ;
de recueillir des informations sur les systèmes d’assainissement et leur
fonctionnement (connaissance du réseau, de la station file eau et sousproduits) ;
de proposer des actions d’amélioration (travaux).

Témoignage de M. GUITTON, Maire de Villognon
« Nous faisons appel aux services de Charente Eaux dans le cadre de
l’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration. A
beaucoup d’égard, l’assistance qu’apportent les agents de
Charente Eaux, à nous élus, est indispensable. En ce qui nous
concerne, nous avons réalisé une convention avec la société LISEA
en charge de la construction de la LGV qui a souhaité raccorder les
eaux usées de son centre opérationnel à la station de la commune.
Ce sont les agents de Charente Eaux qui nous ont accompagnés
dans la rédaction de la convention et qui réalisent les mesures de
débits afin que nous puissions effectuer la facturation du volume
d’eaux usées à la société. D’autre part, les agents de Charente Eaux
travaillent en binôme avec notre agent communal ; ce qui nous
permet d’être serein sur le fonctionnement de notre station et d’être
réactif si nous avons une question ou un dysfonctionnement ».

Cet axe majeur de travail du service permet, en outre :
•

de récolter des informations nécessaires à l’observatoire national des
données sur l’eau. Ce travail est effectué en transversalité avec le Pôle
Gestion des Services Publics afin d’assister les collectivités pour la collecte,
l’analyse et la validation des données.
•
d’apporter une expertise dans le domaine de l’assainissement et un appui
technique aux agences de l’eau dans la définition des enjeux « pollutions
domestiques » à l’échelle des masses d’eau situées dans le département.

Témoignage de M. JOUSSON, Maire de Louzac St André
« Le service d'aide à l'exploitation intervient sur notre station
d'épuration filtre roseaux, pour l'analyse des eaux. Ces analyses
régulières et les conseils pertinents liés aux rapports d'analyse nous
sont très utiles pour maintenir notre performance épuratoire. Les
élus référents souhaitent souligner l'excellent contact qu'ils
entretiennent tant avec vos services qu'avec votre technicien. Ils sont
très satisfaits des informations pédagogiques et des conseils
techniques délivrés par vos services. »
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Mission d’expertise
Dans le cadre de cette mission, le service participe à 3 projets, dans le cadre de groupes
de travail nationaux.
Le 1er projet a pour but de réaliser un retour d’expériences sur le suivi de deux stations
d’épuration de type filtres plantés de roseaux en surcharge hydraulique.
Cette mission est réalisée en collaboration avec les services de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et l’Institut national de Recherche en Science et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) dans le cadre du groupe de travail pour
l’évaluation des procédés nouveaux d’assainissement des petites et moyennes
collectivités (EPNAC).
L’objectif de l’étude est :
-

d’apprécier les limites hydrauliques des filtres plantés (dégradation de la qualité du
rejet et flaquage en surface) ;
de comparer la gestion des surcharges hydrauliques à travers 2 procédés (bassin
tampon en amont de la filière ou intégré dans le 1er étage) ;
d’optimiser le fonctionnement du bassin tampon.

Station d’épuration filtres plantés de Champagne Mouton

Les ouvrages épuratoires (Champagne Mouton, Saint-Claud) seront suivis pendant 3 à 4 ans.
Au cours de l’année 2015, un premier rapport intermédiaire a été produit dans le but de
présenter la métrologie adaptée et les premiers résultats des suivis engagés en 2014.
Ce rapport détaillé de cette mission a été présenté aux membres du comité de pilotage
(Agence de l’Eau Adour Garonne, IRSTEA, service police de l’eau de la Charente - DDT16).
Le 2ème projet consiste à participer aux groupes de travail concernant le suivi de zones de
rejet végétalisées pour l’étude de l’agence de l’eau Adour Garonne et pour l’étude nationale
de l’EPNAC.
Le 3ème projet consiste à participer en tant qu’expert au comité de pilotage et scientifique de
l’EPNAC.
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répartition des aides entre les différents partenaires que sont les agences de l’eau, la
Région et le Département.

Le Service d’Appui aux SIAH apporte son assistance et son expertise aux SIAH
adhérents de Charente-eaux, et au titre de l’assistance technique à la totalité des
collectivités éligibles ayant compétence en gestion des milieux aquatiques.

Mission d’animation territoriale

On compte, à ce jour, 25 collectivités compétentes dans le domaine des milieux
aquatiques dans le Département dont 24 sont adhérentes à Charente-eaux au
31 décembre 2015 (cf. annexe 1). Seul le SIAH du bassin du Claix regroupant les
communes de Roullet-St Estèphe et Claix n’adhère pas au Syndicat Mixte.

L’effectif des techniciens rivières sur le Département n’a pas évolué en 2015 (13).
L’année 2015 a été marquée par l’organisation de 3 journées techniques pour les
Techniciens Rivières sur les bassins de la Nouère, de l’Aume Couture et de la Tardoire.
Un déplacement de 3 jours a été effectué avec l’ensemble des techniciens rivières du
département, en collaboration avec la CATER des Hautes Pyrénées sur la thématique
des crues du Gave de Pau (crues survenues en 2012 et 2013 qui ont généré un
programme important de travaux de restauration et de préservation).

On notera que le projet de création d’un nouveau syndicat sur le bassin de
l’Anguienne évoqué au bilan d’activités 2014 a été définitivement abandonné par les
élus à cause de la réforme territoriale en cours qui doit déboucher à terme sur la prise
en compte de ce cous d’eau par une nouvelle entité constituée des rivières périangoumoisines.

Courant 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la République)
est venue conforter la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et
d’Affirmation des Métropoles) et son volet GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations). Une collaboration étroite a été engagée avec les
services de la Préfecture pour envisager ce que pourrait être la future carte des entités
gestionnaires de cours d’eau à l’horizon 2018. Le Service d’Appui aux SIAH assure une
veille attentive sur cette question et tente d’apporter un maximum d’éléments de
réponse aux 24 collectivités adhérentes.

Au cours de l’année 2015, le Service d’Appui aux SIAH a poursuivi sa collaboration
avec les Services du Département pour la programmation des lignes budgétaires
affectées aux rivières. Plusieurs réunions ont été nécessaires à l’harmonisation et à la

Sur l’année 2015, la mission d’animation de l’observatoire sur les plantes
envahissantes a été poursuivie et les techniciens ont réalisés des campagnes de
reconnaissance, sur différents cours d’eau, en complément des autres intervenants

22

techniques. Le bilan de l’état de la colonisation 2015 fera l’objet d’une restitution,
programmée début 2016.

Assistance à maitrise d’ouvrage
Dans le cadre de cette mission, le Service d’Appui a, notamment, assisté le SIAH du
bassin de la Nouère pour le portage de l’étude de continuité écologique de la Nouère
en lien avec le doublement de la RN 141 la traversant.
Cette étude doit permettre à
terme
de
réaliser
des
économies
d’infrastructure
routière et d’envisager la
continuité écologique sur
environ 5 kilomètres afin de
répondre aux attentes de la
Directive Cadre Européenne.
Cette démarche s’est faite au
travers d’un partenariat avec la
DREAL, la DDT, et le SIAH de la
Nouère.

Témoignage de M.DUPUY, Président du SIEAH du Son
Sonnette
« Notre Syndicat a mené et mène plusieurs actions pour
l’amélioration de la qualité générale des cours d’eau du bassin
du Son Sonnette. L’effacement d’ouvrages, la restauration de
tronçons de rivière en milieu urbain, le conseil dans le cadre
d’application de mesures compensatoires font notamment
partie de nos missions. A cet effet, nous consultons Charente
Eaux afin de recueillir leur avis sur nos actions. Charente Eaux
apporte alors un éclairage technique et une vision plus large
sur les problématiques que peuvent rencontrer les Syndicats de
rivières. Il est sain d’avoir une collectivité en appui technique et
administratif afin de nous aider à cheminer dans les procédures.

Mission de Maitrise d’œuvre

A l’avenir, notre syndicat conjointement avec Charente Eaux
doivent faire en sorte de défendre nos intérêts auprès des
instances supérieures et notamment dans le cadre de la
nouvelle organisation « GEMAPIENNE » pour qu’elle reste à
taille humaine. Il faudra également que nous continuions à
organiser le développement des missions de Charente Eaux en
terme d’assistance technique et administrative auxquelles nos
futures structures devront faire face (continuité écologique,
Jussie, etc.) ».

Le Service d’Appui au SIAH
assure la maitrise d’œuvre pour
les
SIAH
dépourvus
de
Techniciens Rivières et/ou à la
demande pour des opérations
ciblées. Sur l’année 2015, ce sont
4 conventions qui ont été
conclues dans ce cadre.
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