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. Il a pour objet de présenter de
manière synthétique et illustrée les principales actions menées en 2016 par les services
pour accompagner ses différents membres, dans leurs compétences en eau (eau potable,
assainissement collectif et non collectif, milieux aquatiques).
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Les membres
Le graphique ci-dessous présente la typologie des collectivités membres au
31 décembre 2016.

Les collectivités membres de Charente Eaux sont, au 31 décembre 2016, au nombre
de 190. Au cours de l’année 2016, 3 arrêtés préfectoraux d’extension du périmètre du
syndicat ont été pris (arrêtés préfectoraux du 11 janvier 2016, du 3 février 2016 et du
31 mars 2016). Au-delà des trois adhésions supplémentaires entérinées par le comité
syndical, trois autres demandes d’adhésion ont été formulées. Elles n’ont pas été
traduites par un arrêté préfectoral en 2016 (examen en comité syndical du
8 décembre 2016).

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 87,7 % (+ 0,8 % par rapport au 31 décembre 2015).

75
45
45

Toutefois, cette typologie du nombre de membres par collège sera fortement modifiée
en 2017, du fait de la réorganisation des compétences en lien avec la mise en œuvre
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du schéma départemental de coopération intercommunale, rendu effectif au
1er janvier 2017.

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.

Evolution du taux d'adhésion par compétence
Période 2014-2016

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 2016, le Comité Syndical était
composé de 199 délégués.
Le Comité Syndical s’est réuni 3 fois, au cours de l’année 2016.
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Milieux aquatiques

Les collèges
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Assainissement collectif

Collège Eau potable,
Collège Assainissement collectif,
Collège Assainissement non collectif,
Collège Milieux aquatiques,
Collège du Département.

100%

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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Le Bureau
Le Bureau est composé de 15 membres, élus par le Comité Syndical du 2 juin 2015,
représentants des cinq collèges.

En annexe 1, sont présentées les cartographies des collectivités adhérentes par
domaine de compétence au 31 décembre 2016.

La gouvernance de Charente Eaux

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

Le Bureau s’est réuni à 6 reprises en 2016.

Pour mémoire, 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
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Le Président
Monsieur Jean Paul ZUCCHI est Président, depuis les
élections 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 2016, ce sont 38 délibérations
qui ont été présentées au Comité Syndical et au
Bureau.
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Le budget 2016 constitue le troisième budget de Charente Eaux, avec l’existence depuis
2015 d’un budget annexe M4 « 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 provisoire 2016.

Budget principal
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Résultat de l’exercice

Le niveau d’excédent de fonctionnement 2016 correspond à 10 % des dépenses de
fonctionnement de l’année, ce qui correspond à un peu plus d’un mois de trésorerie.
Au terme de l’exercice budgétaire 2016, le besoin en financement de la section
d’investissement s’élève à 42 949 € ; ce qui induit, après couverture de celui-ci, un
excédent de fonctionnement à hauteur de 1 054 029 € qu’il conviendra d’affecter.
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Budget annexe
Pour la seconde 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. Sur la base du compte administratif 2016 provisoire, celui-ci
est excédentaire à hauteur de 12 936 € en résultat cumulé.

Résultat de l’exercice
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Les ressources humaines

Un poste de technicien « Gestion des services publics » a été pourvu sur une période
de 7 mois au cours de l’année 2016.

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

Répartition du personnel 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 2016, 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

•
•

0

•
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A - technique

B -Technique
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Agents de charente Eaux

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

•
•

5

Agents du Département mis à disposition

Délibération pour permettre le don de jours à un autre agent public parent
d’un enfant grandement malade,
Mise à jour du règlement ARTT en lien avec des précisions apportées par la
règlementation,
Adoption du règlement intérieur relatif aux conditions d’exécution du travail
applicable à compter du 1er janvier 2017,
Mise en place du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR),
Nomination d’un assistant de prévention Hygiène et sécurité.

Le Comité Technique (CT) a été saisi, de manière consultative pour la mise en œuvre
du don de jours entre agents publics, pour la mise en place du règlement intérieur
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relatif aux conditions d’exécution du travail ainsi que pour la mise à jour du tableau
des effectifs.

Charente Eaux est adhérent au SDITEC (Syndicat Départemental d’Informatique et
Technologies de Communication) qui met à disposition différents outils (messagerie,
dématérialisation, commande de matériels informatiques,…).

Pyramide des âges

Secrétariat des assemblées
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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La dématérialisation des convocations est proposée à l’ensemble des délégués de
Charente Eaux qui le souhaitent, à travers l’outil STELA.
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Comptabilité
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Au cours de l’année 2016, la signature électronique des bordereaux comptables a été
mise en place, dans la continuité de la mise en œuvre de la dématérialisation
comptable obligatoire depuis le 1er janvier 2015.
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Les déclarations sociales auprès des caisses de retraite s’effectuent de façon
dématérialisée depuis septembre 2016, en plus de celles de l’URSSAF (depuis 2015). Ce
processus va se poursuivre dans les années à venir.

Femme

Sur 2016, on observe une légère progression du nombre de titres émis par rapport à
2015, à hauteur de 2 %.

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 véhicules, de mobilier et
de téléphonie fixe, avec un désengagement progressif de la mise à disposition de
véhicules. Le renouvellement des véhicules, a été pris en charge par Charente Eaux
(achat de 4 véhicules en 2016).

Evolution du nombre de titres émis par année
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Au cours de l’année 2016, la politique d’investissement menée a été de poursuivre le
renouvellement de matériels obsolètes, notamment pour le service d’assistance à
l’exploitation, de renforcer les outils informatiques et d’engager une étude pour la mise
en place de la gestion électronique des documents ainsi que la mise en place d’un site
internet.
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La communication

Le Système d’Information Géographique

En 2016, le service a été sollicité pour la création de plusieurs vecteurs de
communication, en interne mais aussi pour le compte de collectivités membres.

En 2016, Charente Eaux a souhaité, sous l’impulsion du service rivière et du pôle
Re Sources, mettre en avant les missions d’accompagnement en Géomatique pour le
compte de ses collectivités membres tout en répondant aux besoins de ses services en
interne.

Concernant la communication interne, trois fiches techniques (n°7, 8 et 9) ont été
élaborées à destination des services d’eau potable, d’assainissement collectif et non
collectif ainsi que des milieux aquatiques.

Dès lors, le pôle géomatique a su répondre aux besoins exprimés par les collectivités :
partage de données, création de cartes ou apport d’une assistance technique (système
d’information et de logiciels géomatiques avec Qgis notamment). Au-delà des avis
techniques et des dépannages ponctuels, cette assistance s’est traduite par 7 jours
d’accompagnement à l’utilisation de Qgis où une dizaine de personnes ont pu se
familiariser ou se perfectionner sur ce logiciel, à travers deux sessions (avril et
septembre). Cet accompagnement a été très bien accueilli par les bénéficiaires.

Deux lettres d’info (n°4 et n°5) sont parues en janvier et en juin 2016.

De plus, suite aux demandes des syndicats gestionnaires de milieux aquatiques, la fiche
ORENVA du forum des marais atlantiques concernant l’inventaire des espèces
végétales envahissantes a été adaptée pour que cette dernière puisse répondre aux
attentes locales. Cette fiche vient amorcer une réflexion concernant une harmonisation
de la saisie de données à l’échelle de la Charente concernant les données milieux
aquatiques.

Lettre d’information Charente Eaux publiée en 2016, à destination des collectivités
membres.
La conception du site internet a été amorcée en juin 2016 et s’inscrit dans le cadre d’un
marché passé avec la société angoumoisine Agate. La phase de conception graphique
a été lancée en juillet 2016 et est actuellement en cours de validation. En effet, les élus
du groupe communication souhaitent une identité visuelle adaptée à nos compétences
et aux publics visés. En 2017, le travail de conception du site se poursuivra avec la phase
de rédaction des pages internet et la phase technique de mise en ligne du site. Adapté
à différents publics, l’objectif du site est d’apporter des informations de qualité et une
clarté dans la navigation que ce soit pour le grand public ou pour les collectivités
membres et les partenaires techniques.

Fiche de saisie sur Qgis du diagnostic jussie sur la Charente non Domaniale
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En interne, le pôle géomatique s’est attaché à répondre efficacement à toutes les
demandes exprimées par les services et par les élus.

Evolution du nombre de cartes réalisées et du nombre de
fichiers de données gérés
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Conçus au départ comme des outils de gestion, les Systèmes
d’Information Géographique (SIG) ont progressivement évolué pour
devenir des outils d’aide à la décision, au partage d’information, à
l’échange entre les différents acteurs qui font partie intégrante d’un
territoire.

2306
données gérées
229cartes réalisées

2015
2016

Le traitement des questions liées à l’environnement, au tourisme, au
transport, au développement économique, à la mixité sociale et à
l'aménagement du territoire repose et reposera de plus en plus sur la
mobilisation de la connaissance géographique, et sur les outils qui
permettent de visualiser cette connaissance.

Le pôle géomatique a su sécuriser son activité par sa capacité à récolter et/ou à créer
de la donnée réglementaire et administrative grâce à une méthodologie efficace,
notamment dans le contexte de fusion des collectivités. Notre challenge en 2017 est
que Charente Eaux puisse fournir en données techniques fiables et précises ses
membres afin de les accompagner dans leurs missions.

Les collectivités de Charente n’y échappent pas et utilisent leurs outils
géomatiques pour positionner une parcelle, une voirie, leurs futurs
aménagements, pour inventorier leur patrimoine de réseaux enterrés,
de mobiliers urbains, de signalisation,...

Exemples de cartes réalisées par le service SIG :

Mais demain, les besoins de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire nécessiteront d’anticiper l’évolution du territoire sur
plusieurs années voir dizaines d’années. Ces enjeux seront
stratégiques pour les EPCI et les collectivités en charge des questions
telles que la gestion des réseaux (voirie, AEP, Assainissement,...),
l’occupation du sol, les ressources naturelles et stratégiques ou la
gestion des risques liés au territoire.
Charente Eaux se doit, dans le cadre de ses missions, d’être un acteur
fort en SIG dans le domaine de l’eau et d’apporter des outils
géo décisionnels aux élus.
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En 2016, 16 collectivités ont été accompagnées par Charente Eaux sur 32 ouvrages
distincts.
Le service apporte une assistance pour protéger les captages contre les pollutions
ponctuelles et diffuses.

Fin 2016, l’ensemble des ouvrages existants possède un arrêté de déclaration d’utilité
publique (DUP). Il reste encore des travaux à réaliser pour certains et 10 révisions de
périmètres de protection sont en cours.

Il apporte également une assistance dans l’accompagnement à la mise en place d’une
gestion patrimoniale des ouvrages.

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).

Dans le département de la Charente, les ouvrages de production d’eau potable, au
nombre de 98, sont constitués de 30 sources, 26 puits, 39 forages et 3 prises d’eau en
surface.

En 2016, ces actions ont été menées 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, engagée, en 2015 en collaboration avec l’ARS et la DDT, s’est poursuivie
et va s’organiser en 2017.

Pôle hydrogéologie
Assistance à la mise en place des périmètres de protection
La lutte contre les pollutions accidentelles et ponctuelles est gérée par la mise en place
des périmètres de protection.

Accompagnement dans la mise en place de la gestion des
ouvrages

Cette procédure concerne la régularisation des ouvrages en service, les nouveaux
ouvrages et la révision d’arrêtés pour lesquels des préconisations sont devenues
obsolètes et/ou des études hydrogéologiques sont incomplètes.

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’état d’avancement des procédures concerne 98 ouvrages (dont 4 qui ne sont pas
encore en service) :

L’équipement des trop-pleins des 30 sources est toujours en cours. Le nombre de
sources restant à équiper est de 13, soit 43 % des trop-pleins.
0

5

10

Trop plein non équipé
Relève manuelle
Télétransmission en interne
Données disponibles pour un tiers

EQUIPEMENT DES TROP PLEINS DES SOURCES
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Actions transversales

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 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,…).

La réalisation de cartes des niveaux des captages d’eau potable, au cours de l’année
pour les partenaires, les observatoires de l’eau (et la cellule de prévention Irrigation)
s’est poursuivie, avec l’élaboration de plus d’une dizaine de bilans, plus fréquents à
partir du mois de juillet.

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).

En effet, l’année 2016 a été marquée par des précipitations excédentaires au printemps
et quasiment nulles depuis le mois de juillet. Les ressources restent en étiage sévère
depuis la fin 2016.

Création de
piézomètres
à proximité
de la source
de la Font
des Abimes
(révision des
périmètres de
protection
des 7 sources
du Sud
Charente)

L’accompagnement des collectivités dans la gestion préventive des ouvrages d’eau
potable, comportant le diagnostic des puits et forages s’est poursuivi en 2016
(diagnostic d’un forage profond de plus de 500 m), afin d’aider les collectivités à les
programmer selon les échéances réglementaires (tous les 10 ans).

Diagnostic du forage de Moulin Neuf
(520 m de profondeur)

14

Nettoyage du puits de Basse Terne

Pôle Re-Sources (animation captages Grenelle)
En 2016, Charente Eaux a poursuivi son engagement aux côtés de ses membres
concernées par des captages classés prioritaires au titre du Grenelle en assurant
l’animation de la démarche Re-Sources sur 7 Aires d’Alimentation de Captages (AAC),
avec 2 Equivalents Temps Plein dédiés à cette mission (annexe 3).

Le travail de l’équipe d’animation
Re-Sources a également permis en 2016 la
mise
en
place
de
« Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques ».
Ces mesures, financées aux exploitants
agricoles volontaires en contrepartie du
respect
de
cahiers
des
charges
environnementaux, permettent de soutenir
les agriculteurs dans des évolutions de leurs
pratiques culturales. Elles ont permis
l’engagement d’un nombre significatif de producteurs au regard du très faible délai
d’animation laissé par la Région.

Outre un accompagnement local des syndicats porteurs de programmes d’actions,
Charente Eaux a joué un rôle essentiel de coordination à l’échelle départementale du
programme, notamment à travers sa participation à différentes instances régionales
pour représenter l’ensemble des collectivités engagés dans des programmes de
reconquête de la qualité de l’eau.
L’année 2016 a plus que jamais témoigné de l’engagement de la profession agricole
aux côtés de Charente Eaux et des collectivités maîtres d’ouvrage.

25 exploitations sont désormais engagées en MAEC sur les AAC de Charente
accompagnées par Charente Eaux. Au regard de ces résultats encourageants, les
collectivités se sont à nouveau positionnées pour permettre le déploiement de ces
mesures en 2017 et toucher ainsi de nouvelles exploitations volontaires.

Via l’animation et la communication de Charente Eaux mais aussi le conseil technique
de nos partenaires agricoles, ce sont environ 45 projets d’aides à l’investissement qui
ont été déposés en 2016 sur les territoires accompagnés par Charente Eaux. Ces projets
peuvent concerner de l’acquisition de matériel agro-environnemental (bineuse,
pulvérisateur vignes à panneaux récupérateurs, système de modulation des apports
azotés…) mais aussi des aménagements visant à sécuriser la gestion des effluents
phytosanitaires et vinicoles au siège d’exploitation. Les résultats de 2016 portent à
environ 110 dossiers d’investissement
montés depuis le lancement, mi-2013, des
programmes d’actions sur ces AAC. Le
secteur viticole a montré un dynamisme
tout particulier sur ces questions, en lien
notamment avec l’accord-cadre signé en
2015 par l’interprofession du Cognac,
l’Agence de l’eau, l’Etat et leurs partenaires
dont Charente Eaux.

L’Agriculture Biologique a également connu un essor notable cette année sur les AAC.
Alors que l’on recensait, avant 2016, 18 exploitations agricoles en Agriculture
Biologique sur les territoires suivis par Charente Eaux, ce sont 20 projets de conversion
à l’Agriculture Biologique ou d’installation de fermes bio qui ont été enregistrés cette
année. Ce bilan exceptionnel est le fruit d’une conjoncture favorable et d’un partenariat
de Charente Eaux avec l’Agence de l’eau et la Maison de l’Agriculture Biologique qui
permet d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets de passage en bio.
Pour chacun de ces dispositifs, l’ensemble des structures agricoles (organismes de
conseil ou organismes économiques) ont pris une part active pour collaborer avec les
équipes d’animation et sécuriser techniquement les producteurs agricoles dans leurs
projets.
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Par ailleurs, l’équipe d’animation a poursuivi son accompagnement de l’Entente
Viticulteurs Eleveurs sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac. Ceci a permis de porter à
plus de 80 ha la surface agricole de ce territoire implantée en fourrage au bénéfice
d’éleveurs bovins de Charente Limousine. Ce travail a été mis à l’honneur lors des
Gastronomades 2016 au cours desquelles les cantines du Grand Angoulême ont été
approvisionnées en viande issue de ce projet et cuisinée par le chef Pascal PRESSAC.
Sur les questions d’assainissement, grâce au travail du pôle AMO et du service
d’assistance à l’exploitation de Charente Eaux, 2016 a également vu :
l’inauguration de la station de Vaux Rouillac dont le process expérimental a
été choisi en lien avec les enjeux de l’AAC La Touche – Prairie de Triac ;
le lancement de l’étude d’acceptabilité pour la réhabilitation des stations
d’épuration de Reignac (AAC des puits de Chez Drouillard).

L’eau : un sujet au carrefour des enjeux des territoires !
Les actions de protection de l’eau constituent, sans nul doute, un sujet
environnemental transversal : agir pour l’eau, c’est potentiellement
influer sur l’agriculture, le cadre de vie, les habitats naturels, la
biodiversité et le développement local !

Côté Grand Public, l’équipe d’animation de Charente Eaux s’est investie aux côtés du
GRAINE et d’associations d’éducation à l’environnement de Charente pour la mise en
place d’un dispositif éducatif sur l’eau destiné au grand public et aux scolaires.
Ce dispositif, baptisé « Mon territoire au fil de l’eau », permettra à des écoles et
collèges de Charente de bénéficier d’un programme pédagogique sur l’eau « clé en
main » avec 4 séances animées en classe par des éducateurs à l’environnement. Les
territoires accueillant ces classes se
verront aussi proposer des évènements à
destination des habitants pour les
sensibiliser aux enjeux « EAU » au travers
d’expériences ludiques et d’échanges
avec des professionnels. « Mon territoire
au fil de l’eau » sera lancé à partir de
Septembre 2017 sur des territoires
volontaires.

La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire s’est parfaitement
appropriée cet état de fait pour faire émerger en 2016, à la faveur de
l’accompagnement de Charente Eaux, de nouveaux projets
structurants pour son territoire situé sur l’AAC Puits de Chez
Drouillard.
Charente Eaux a ainsi accompagné :
La mise en place d’un atelier de maraîchage en agriculture
biologique par le Chantier d’Insertion du Centre Socio-Culturel du
Barbezilien qui devrait voir ses premiers légumes distribués dans les
cantines locales en 2017 ;
La mise en place d’une opération foncière sur le périmètre
rapproché des Puits de Chez Drouillard et sur la Zone Natura 2000
Haute Vallée de la Seugne, en partenariat avec la SAFER et le
Conseil Départemental ;
La constitution de panneaux de sensibilisation sur l’eau et les
milieux, dans le cadre de l’aménagement d’une aire récréative et d’un
projet de sentier de randonnée pilotés par la commune.

En 2017, le pôle Re-Sources se fera fort de garder le cap engagé en tenant compte des
priorités de travail mises en lumière suite à la réception, mi-2016, de l’étude de datation
des eaux conduite par Charente Eaux sur l’ensemble des AAC de Charente. 2017
constituera par ailleurs la dernière année d’actions avant l’évaluation, en 2018, du
travail d’animation mené pendant 5 années.

La municipalité de Barbezieux-Saint-Hilaire a ainsi su faire de la
fragilité environnementale du site de Saint-Hilaire et de sa démarche
Re-Sources une force pour développer et préserver son territoire.
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Assistance à la gestion des services
A demande de l’Agence Nationale pour la Biodiversité (ex ONEMA), le service participe
au niveau national aux nouvelles définitions des indicateurs de performance des
services.

Assistance à la gestion des services et aux évolutions

Pôle Gestion des Services Publics

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

Le Pôle Gestion des Services Publics apporte son assistance aux services d’eau potable
et d’assainissement membres de Charente Eaux. En 2016, les actions se sont
poursuivies selon quatre axes.

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

Connaissance des territoires et observatoire des services
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 auprès
des collectivités et un travail de mise à jour des règlements de service a été engagé
donnant lieu à la diffusion d’un nouveau modèle début 2016.

Outre la base des données techniques et financières tenue à jour, des documents de
synthèse annuelle seront diffusés début 2017.
1

24
2

AEP
nombre de RPQS produit avec
l'aide de Charente Eaux
nombre de RPQS produit par les
collectivités
nombre de membres de CE
n'ayant pas produit le RPQS

Avec le début de la mise en place de la réorganisation des compétences eau et
assainissement le service a travaillé avec quelques collectivités sur ces enjeux. Des
demandes d’expertise, d’études d’ensemble et de propositions de scénarii ont été
formulées auprès de Charente Eaux qui développera cette activité en 2017 et les années
suivantes.

2

AC

44

Assistance aux délégations de services

114

Au cours de l’exercice 2016, Charente Eaux a apporté son assistance pour 4 délégations
de services.

5
10
6

En fonction des choix organisationnels des collectivités compétentes au
1er janvier 2017, de nouvelles conventions d’assistance pour des délégations de service
pourront être proposées à nos membres. L’accompagnement technique projeté
tiendra compte des nouvelles dispositions réglementaires prévues dans le décret
relatif aux contrats de concession.

ANC

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

8
Production des RPQS en 2016
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Des visites et des expertises ont été réalisées sur cinq collectivités. Elles ont donné ou
donneront lieux à des restitutions sur chaque territoire. L’objectif de ces visites est
d’une part de recenser les renouvellements d’équipements réalisés, de proposer des
améliorations patrimoniales le cas échéant et d’autre part, d’expertiser financièrement
le service.

Dans le cadre de ses missions, le pôle Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
accompagne les collectivités adhérentes qui le souhaitent dans la réalisation de leurs
projets. Le service intervient aussi bien en amont des projets (aide à la définition des
besoins) qu’en phase opérationnelle (accompagnement pour la passation des marchés,
la gestion administrative des dossiers, suivi des études et relations avec les intervenants
extérieurs). Depuis sa création en 2014, 47 adhérents ont fait appel à ce service. En tout,
90 projets ont été ou sont actuellement suivis par les agents du pôle AMO. En 2016, ce
sont 37 projets qui ont fait l’objet de conventions.

Pour maintenir un niveau d’expertise élevé et fiabiliser les conseils apportés par
Charente Eaux, le service a participé et contribué, cette année encore au réseau
d’échanges mis en place au niveau national entre services de collectivités
départementales.

Répartition des projets par compétence depuis 2014

Assainissement non collectif

15

Le service a assuré, comme les années précédentes, l’animation du réseau des
techniciens SPANC, notamment lors des 8 journées techniques proposées. Le service a,
en outre, dispensé des conseils techniques et administratifs à la demande des
techniciens des SPANC et produit une fiche technique « la fixation des tarifs ».

2

Assainissement
Eau Potable
Millieux Aquatiques
75

Par ailleurs, Charente Eaux participe aux travaux nationaux sur la révision des arrêtés
dans le cadre du PANANC (Plan d’Actions National de l’ANC), en défendant l’intérêt de
ses membres.

Nombre de projets

40

L’étude de suivi in situ des filières d’assainissement non collectif agrées a été poursuivi
sur 12 installations réparties sur le territoire, lors de cinq campagnes de prélèvements.
Ces campagnes ont été organisées et suivies par Charente Eaux, avec l’appui de
8 techniciens sur le territoire de 6 SPANC distincts. Les conclusions de cette étude
seront établies en 2017.

30
20
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0
2014

Pôle Etude et Gestion de Projet

2015

2016

L’accompagnement pour les marchés publics

L’accompagnement technique

L’année 2016 a été marquée par la réforme des marchés publics aboutissant à la
transposition dans le droit français de plusieurs directives européennes parues en 2014.

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.
Depuis 2016, de nouvelles demandes ont émergé, notamment au niveau de la
compétence milieux aquatiques.

Depuis le 1er avril 2016, le Code des marchés publics est abrogé. Cela a nécessité une
veille juridique et réglementaire accrue, en cette année 2016, afin de permettre aux
membres de Charente Eaux d’engager des procédures de marchés publics sécurisées
et conformes à la nouvelle réglementation dès la parution des nouveaux textes.
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De nouvelles modifications sont attendues pour 2018 avec :
-

la généralisation de la dématérialisation pour tous les types de marchés et à
tous les stades de la procédure (passation, exécution, suivi) ;
l’élaboration d’un Code de la commande publique regroupant l’ensemble des
textes réglementaires cités précédemment.

Le pôle AMO : un relais pour les appels à projets initiés par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
En 2015-2016, trois appels à projets ont été lancés par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne :
-

L’accompagnement aux fusions des syndicats d’eau
potable

2 appels à projets en eau potable (AAP AEP) pour favoriser la réduction des
fuites dans les réseaux ;
1 appel à projet assainissement collectif (AAP AC) visant à réduire les pollutions
domestiques.

Le schéma départemental de coopération intercommunale
adopté en mars 2016 par le Préfet de la Charente s’est
traduit par une réorganisation de la compétence eau
potable avec la mise en œuvre de fusions ou des transferts
de compétence au 1er janvier 2017.

Le pôle AMO a apporté un appui dans l’élaboration des dossiers administratifs et
techniques (en collaboration avec les services d’eau et leurs partenaires techniques).
Nombre de
projets
déposés

Nombre de projets
retenus

Montants des
projets en
€uros HT

Montant des aides
attribuées en €uros HT

AAP AEP n°1

21

8

7,5 millions

± 3 millions

AAP AEP n°2

30

En attente de décision

15 millions

En attente de décision

AAP AC

7

6

1,5 millions

1,1 millions

Dans ce cadre, les services de Charente Eaux se sont mis à
la disposition des collectivités pour les accompagner dans
les différentes procédures nécessaires à la mise en place
de ces fusions. L’accompagnement proposé a été adapté,
aux demandes des différents territoires, tant au niveau du
contenu sollicité que des modalités de travail souhaitées
par les collectivités. Celui-ci a porté à la fois sur des aspects
juridiques (rédaction des statuts et des règlements
intérieurs),
des
aspects
organisationnels
(accompagnement dans l’état des lieux des moyens
humains et techniques) mais aussi sur des aspects
techniques (fourniture de synthèses technique par
territoire, réflexion sur l’harmonisation de certaines
délibérations techniques).

Les études de prospectives
Le pôle AMO a également pour mission le suivi de la mise en place du Schéma
Départemental d’Alimentation en Eau Potable. Un bilan des actions sur la période
2009-2014 a été réalisé en 2015. Un suivi des actions 2016 est disponible.
Les agents ont également participé aux réunions concernant l’élaboration du Plan
Régional Santé Environnement 3 (PRSE) ; notamment le groupe de travail concernant
la définition des actions visant à améliorer la sécurité sanitaire liée à l’alimentation en
eau potable.
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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.

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.

Mission d’assistance technique, d’acquisition et de
valorisation des 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 ».

Pour l’année 2016, le service a réalisé les opérations suivantes :

Toutes les collectivités éligibles, y compris les non membres peuvent être
accompagnées par Charente Eaux. En 2016, ce sont ainsi 135 collectivités qui ont
bénéficié d’une assistance, dans le cadre d’une convention fixant à 0,39 € par habitant,
le coût de l’assistance.

Nombres
d’interventions du
SAE

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.

Visites
Tests

Bilans 24 h
règlementaires

Contrôles
auto
surveillance

Visites
Diagnostics

230

114

92

74

Au vu du planning, le service a réalisé 99 % 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.
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 (Abzac,
Exideuil sur Vienne, Garat, Saint Laurent de Ceris). Les rapports ont été présentés en
mairie ou sont en cours de rédaction pour une présentation au 1er semestre 2017.
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Le service a réalisé des bathymétries afin d’évaluer les taux d’envasement des lagunes,
pour les stations d’épuration de Chassors (bourg et six chemins) et de Sigogne.
L’ensemble de ces actions permet :
•
•
•

•

d’assister les services d’assainissement collectif pour le diagnostic et le suivi
régulier de leurs 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
sous-produits) ;
de proposer des actions d’amélioration (travaux).

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

•

L’assainissement : une problématique transversale dans les
actions de Charente Eaux

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.

L’année 2016 a vu :
la mise en service de la station de Vaux Rouillac dont le process
expérimental a été choisi en lien avec les enjeux de l’AAC
La Touche-Prairie de Triac, projet élaboré en concertation avec le
pôle Re-Sources. La filière, un bio filtre (1 étage de filtre planté en
charge) suivi d’une lagune intégrant un rockfilter aéré a été suivi par
IRSTEA, accompagné du SAE, lors de 2 campagnes de mesures.
un travail en transversalité avec le SAMO afin d’apporter les
éléments nécessaires et contribuer à la réalisation des dossiers de
demande de subventions pour l’appel à projets en assainissement
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (6 dossiers retenus pour un
montant d’aide de 1,1 Millions d’€).
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supplémentaires en
l’Eau Adour Garonne.

attendant

le

XIème

programme

de

Mission d’expertise
Dans le cadre de cette mission, le service participe à trois 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.

Les ouvrages épuratoires (Champagne Mouton, Saint-Claud) seront suivis pendant
3 à 4 ans.

Station d’épuration filtres plantés de Saint Claud

Au cours de l’année 2016, un rapport d’interprétation des résultats a été produit.
Ce rapport détaillé 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). Afin
d’apporter de nouvelles données et d’élargir la connaissance (vitesse d’infiltration des
effluents), le comité de pilotage a souhaité poursuivre durant 2 ans ce suivi.
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. Ce projet est prorogé de 2 ans afin d’acquérir de nouvelles
connaissances. Le service continuera à participer à ce groupe pour garantir ce
système de répartition des effluents traités, au vu de son développement en Charente.
Le 3ème projet consiste à participer en tant qu’expert au comité de pilotage et
scientifique de l’EPNAC. Le service continuera sa participation pendant 2 années
22

l’Agence

de

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.

répartition des aides entre les différents partenaires que sont les agences de l’eau, la
Région et le Département.

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 2016 (cf. annexe 1). Seul le SIAH du bassin du Claix regroupant les
communes de Roullet-St Estèphe et Claix n’était pas adhérent en 2016.

L’effectif des techniciens rivières sur le Département est resté stable avec
13 techniciens au total. En 2016, 4 journées techniques ont été organisées sur les
bassins du Né, de la Boëme, de la Vienne et des Eaux Claires. Ces journées ont porté
sur l’évolution de la réglementation : DIG, GEMAPI, déclaration et autorisation Loi sur
l’Eau. Un déplacement de 3 jours a été effectué avec une majorité des techniciens
rivières du département, en collaboration avec l’EPTB Mauldre (Yvelines) sur la
thématique de la gestion des eaux de ruissellement entre un bassin versant rural à
l’amont et urbain à l’aval.

7 SIAH ont travaillé pour fusionner et créer le SYBRA au 1er janvier 2017. Au
1er juillet 2017 le syndicat Bandiat Tardoire Bonnieure (SyBTB) sera créé suite à la
fusion de 3 SIAH ; ce qui portera le nombre de collectivités compétentes dans le
domaine des milieux aquatiques à 17. L’ensemble de ces collectivités seront
adhérentes à Charente Eaux.

Durant toute l’année 2016, un travail d’accompagnement sur la mise en œuvre de la
GEMAPI a été orchestré.
Tout d’abord, en partenariat avec les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et l’EPTB Charente, une présentation des propositions de création de
nouvelles entités GEMAPIENNES a été effectuée sur l’ensemble des territoires du
département. Cette approche a été complétée par des rencontres avec de
nombreuses collectivités gestionnaires de milieux aquatiques pour informer sur les
changements à venir.
De plus, un accompagnement dans l’état des lieux et les perspectives de ces nouveaux
territoires a été initié.

Au cours de l’année 2016, 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
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Enfin, une fiche spécifique GEMAPI ainsi qu’un memento ont été réalisés pour
répondre aux différentes questions pouvant émerger.
Sur l’année 2016, la mission d’animation de l’observatoire sur les plantes
envahissantes a été poursuivie et les techniciens ont réalisé des campagnes de
reconnaissance sur différents cours d’eau en complément des autres intervenants
techniques. Le bilan de l’état de la colonisation 2016 fera l’objet d’une restitution
programmée début 2017.
Comment concilier projets d’infrastructures et continuité
écologique !

Dans le cadre des mesures compensatoires liées à la LGV, Charente Eaux accompagne
l’ensemble des collectivités dont le réseau a été impacté par la ligne.

Le bassin de la Nouère, sur sa partie en aval, vient de connaitre
durant ces 3 dernières années l’implantation de deux projets
d’infrastructures (LGV et RN 141) impactant les lits mineur et
majeur de ce cours d’eau.

La participation au groupe de travail sur les cours d’eau ruraux recalibrés, porté par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, s’est poursuivie après une année de sommeil. Le
service participe activement à ce groupe qui rayonne sur l’ensemble du bassin
Adour-Garonne. Parallèlement à cela et dans le cadre de la participation du service à
l’Inter CATER, un travail sur l’élaboration d’un nouveau décret sur l’assistance
technique des départements dans le domaine de l’Eau aux collectivités a été mené.

Le SIAH du bassin de la Nouère a fait appel à Charente Eaux
pour les accompagner et élaborer une stratégie
d’interventions compensatoires permettant de répondre aux
enjeux écologiques et de résoudre les impacts liés aux travaux.

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 a pris du retard car
le projet de doublement de la RN 141 a été modifié et par conséquent un travail de
réajustement a dû être fait. Un avenant à la convention a été signé en milieu d’année.

Pour la LGV, Charente Eaux a piloté l’ensemble des travaux de
création de cours d’eau « neufs ».
Pour le doublement de la RN 141, Charente Eaux est assistant
à maîtrise d’ouvrage du syndicat pour l’engagement d’une
étude sur l’ensemble des ouvrages classés en liste 2 (enjeux de
continuité écologique) situés sur le secteur de ces deux projets.

Une assistance a été apportée aux SIAH des bassins du Né et de la Tude et Dronne
aval sur le lancement d’études de bassins versants en vue de la prise de compétence
GEMAPI et de son extension à cette échelle.

Charente Eaux a joué un rôle d’animateur permettant d’obtenir
sur ce territoire l’adhésion des propriétaires, de la DREAL
(RN 141), de l’Agence de l’eau Adour Garonne et de COSEA
(mesures compensatoires) ; ce qui a permis au syndicat de
bénéficier de cofinancements à hauteur de 100 % de
l’opération.

Mission de Maitrise d’œuvre
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 2016,
ce sont 4 nouvelles conventions qui ont été conclues dans ce cadre (Charente non
domaniale, Bief, Trèfle et Guirlande). Cette mission devrait se poursuivre au-delà de
2017 afin de terminer les programmes conventionnés.
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Annexe 3 : Animation des Captages Grenelle par Charente

Eaux
En 2016, Charente Eaux a animé la démarche Re-Sources sur les territoires suivants :
•
•
•
•
•
•
•

AAC Grenelle Source de Font-Longue (ex SIAEP Edon Ronsenac)
AAC Grenelle Puits de Chez Drouillard
AAC Grenelle La Touche – Prairie de Triac (ex Commune de Jarnac et ex SIAEP
de Foussignac)
AAC Grenelle Source de la Fosse Tidet (ex SAEP Merpins Soloire)
AAC Grenelle Source de Roche (ex SIAEP du Val de Roche)
AAC Grenelle Puits de Vars (ex SIAEP de Champniers)
AAC Grenelle Source de la Mouvière (ex SIAEP d’Aunac)

NB : Le SIAEP d’Edon-Ronsenac s’orientant vers l’abandon le forage de la Davidie, l’AAC
Grenelle Forage de la Davidie ne fait plus l’objet d’actions de préservation de la
ressource depuis 2013.
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