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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 2017 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  

 

Les collectivités membres de Charente Eaux sont, au 31 décembre 2017, au nombre 

de 126. Au cours de l’année 2017, 4 arrêtés préfectoraux d’extension du périmètre du 

syndicat ont été pris (arrêtés préfectoraux du 24 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 

13 mars 2017 et du 31 aout 2017).  2 demandes d’adhésion supplémentaires ont été 

enregistrées en 2017. 

L’évolution du nombre de membres de Charente Eaux est à mettre en relation avec la 

réorganisation des compétences intervenue au 1er janvier 2017, dans le cadre du 

schéma départemental de coopération intercommunale (fusions d’EPCI à fiscalité 

propre, fusions de syndicats d’eau potable) et dans la cadre de la mise en œuvre de la 

compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

(GEMAPI). 

Si le nombre de membres du Syndicat mixte Charente Eaux a diminué, le périmètre 

d’intervention géographique a légèrement évolué (2 adhésions supplémentaires et 

adhésion de Grand Cognac pour l’intégralité de son périmètre).  

Le graphique ci-dessous présente la typologie des collectivités membres au 

31 décembre 2017. 
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A ce jour l’intégralité des collectivités compétentes dans le domaine de l’eau adhèrent 

à Charente Eaux, à l’exception de quelques communes  (17) au titre de la compétence 

assainissement collectif. Le taux moyen d’adhésion, toutes compétences confondues, 

est de 89 % (+ 1,3 % par rapport au 31 décembre 2016). 

 

En annexe 1, sont présentées les cartographies des collectivités adhérentes par 

domaine de compétence au 31 décembre 2017. 

La gouvernance de Charente Eaux 
Le Comité Syndical 
 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 

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. 

Au 31 décembre 2017, le Comité Syndical était composé de 135 délégués. 

Le Comité Syndical s’est réuni 3 fois, au cours de l’année 2017. 

Les collèges 
Cinq collèges sont constitués :  

• Collège Eau potable,  

• Collège Assainissement collectif,  

• Collège Assainissement non collectif, 

• Collège Milieux aquatiques,  

• Collège du Département. 

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.  

En 2017, chacun des collèges s’est réuni au minimum une fois dans l’année. 

Le Bureau  
Le Bureau est composé de 15 membres. Suite à la réorganisation des compétences 

dans le domaine de l’eau au 1er janvier 2017 et à ses incidences sur la composition du 

comité syndical, il a été procédé lors du comité syndical du 9 février 2017 à une élection 

partielle des membres du Bureau. 

Le Bureau élit le Président, prépare les comités syndicaux et traite des affaires pour 

lesquelles il a reçu délégation du Comité Syndical.  

Le Bureau s’est réuni à 9 reprises en 2017. 
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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 2017, ce sont  45 délibérations 

qui ont été présentées au Comité Syndical et au 

Bureau. 
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Depuis 2015, le budget principal est accompagné 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 2017. 

Budget principal  
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Résultat de l’exercice   
 

 

 

Le niveau d’excédent de fonctionnement 2017 correspond à 13 % des dépenses de 

fonctionnement de l’année, ce qui  correspond à environ un mois et demi de trésorerie. 

Au terme de l’exercice budgétaire 2017, le besoin en financement de la section 

d’investissement s’élève à 181 065 € ; ce qui induit, après couverture de celui-ci, un 

excédent de fonctionnement à hauteur de 1 042 292 € qu’il conviendra d’affecter, 

ramenant celui-ci à 1 % en deçà de l’excédent de fonctionnement cumulé de l’année 

2016. 
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Budget annexe 
En 2017, une section d’investissement a été créée pour ce budget  annexe dont l’objet 

est d’identifier les dépenses et les recettes en lien avec l’exécution de prestations pour 

le compte des membres de Charente Eaux.   

Sur 2017, il n’a finalement pas été fait appel à la section d’investissement. Sur la base 

du compte administratif 2017 provisoire, il ressort un déficit d’exploitation annuel de 

5 2778 €. Le résultat cumulé s’établit à 7 658 €, représentant 7 % des dépenses 

d’exploitation 2017 environ 1 mois de trésorerie). 

 

 

Résultat de l’exercice 
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Les ressources humaines 
Les services de Charente Eaux  sont organisés en cinq services (cf. organigramme - 

annexe 2) :     

• 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. 

Les services de Charente Eaux étaient composés de 22 agents au 31 décembre 2017, 

dont six agents mis à disposition par le Département et 2 agents sur des postes non 

permanents. Trois sont en détachement (Etat). Cinq sont non titulaires. 

 

En 2017, le recrutement d’un agent (ingénieur en CDD) a été effectué, au 

1er novembre 2017 pour renforcer l’animation du programme Re-Sources : Service 

Gestion de la Ressource - Pôle Re-Sources. En parallèle, un poste non permanent a été 

pourvu au 1er octobre 2017, pour une durée d’un an, au sein de ce même pôle, afin  de 

réaliser le bilan des programmes d’actions engagés depuis 2013 sur les territoires. 

Un poste de technicien « Gestion des services publics » a été pourvu sur une période 

de 6,5 mois au cours de l’année 2017 (fin de contrat au 31 décembre 2017).  

 

Différentes actions ont été engagées, afin de se mettre en conformité avec les 

évolutions de Charente Eaux et / ou la législation :  

• engagement d’une réflexion sur la mise en œuvre d’un règlement de formation 

et d’un plan de formation au sein des services ;  
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• suivi des actualités en matière de mise en œuvre du nouveau régime 

indemnitaire (RIFSEEP). 

Le Comité Technique (CT) a été saisi, de manière consultative pour la mise à jour des 

taux de promotion promu-promouvables, eu égard aux évolutions en lien avec le 

Parcours Professionnel, carrières et rémunérations (PPCR). La Commission 

Administrative Paritaire (CAP), a, quant à elle, été saisi une fois également pour se 

prononcer sur des avancements de grade. 

 

 

 

Moyens généraux et système d’information 
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 2 véhicules en 2017). 

Au cours de l’année 2017, 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 un marché pour la 

fourniture d’une solution de gestion électronique des documents.  

Charente Eaux est adhérent au SDITEC (Syndicat Départemental d’Informatique et 

Technologies de Communication, intégré à l’ATD 16 depuis le 1er janvier 2018) qui met 

à disposition différents outils (messagerie, dématérialisation, commande de matériels 

informatiques,…). 

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. 

Une réflexion sur l’évolution des statuts de Charente Eaux a été engagée, afin de tenir 

compte des évolutions de l’organisation des compétences eau, assainissement  et 

milieux aquatiques. 

Comptabilité  
Au cours de l’année 2017, dans la continuité de la dématérialisation comptable 

obligatoire, Charente Eaux utilise Chorus Pro pour l’émission de ses titres et la 

réception des factures.  

Un travail au niveau du service des moyens généraux a été engagé afin de mettre en 

œuvre une procédure de traitement dématérialisée des factures et des devis. 

Sur 2017, on observe une légère baisse du nombre de titres émis par rapport à 2016, 

suite à la diminution du nombre de membres de Charente Eaux, en lien avec la 

réorganisation territoriale. 
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Pôle Système d’Information Géographique et Communication 
En 2017, concernant la communication, Charente Eaux a connu une année dense avec 

notamment la conception graphique et la rédaction du contenu technique du site 

internet. Ce dernier aura pour vocation d’informer les collectivités et le grand public 

sur la politique de l’eau et sa gestion à l’échelle du département. La société AGATE 

communication achèvera la mise en ligne du site internet en ce début d’année 2018.   

 

Page d’accueil du futur site internet de Charente Eaux 

Charente Eaux a été également sollicité pour la création de plusieurs supports de 

communication à destination des collectivités membres avec notamment le Memento 

GEMAPI et pour le contenu du  site internet. 

Concernant la communication interne, une fiche technique (n°10) a été élaborée à 

destination des services d’assainissement collectif et non collectif précisant la 

compétence assainissement dans le cadre de la Loi NOTRE. 

Deux lettres d’info (n°6  et n°7) sont parues en janvier et en Août 2017.  

 

Lettre d’information Charente Eaux publiée en Janvier 2017, à destination des 

collectivités membres. 
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Le Système d’Information Géographique 
 

L’année 2017 a également été très riche pour le système d’information géographique. 

 

En interne tout d’abord, la mise en place d’une Gestion Electronique de Documents au 

sein de Charente Eaux a été initiée. Ce projet permettra à l’ensemble des services de 

partager les informations, les ressources documentaires et méthodologiques et les 

procédures dans l’unique but de permettre une expertise de meilleure qualité auprès 

des collectivités adhérentes. 

Durant l’année 2017, les besoins techniques et fonctionnels de l’outil avec l’appui de la 

société KADYS ont été définis et la consultation pour une solution logicielle répondant 

à ces besoins engagée. La solution sélectionnée (« ELISE » de la société NEOLEDGE) 

sera mise en place courant 2018 avec le lancement de la prestation en Janvier 2018 

pour une mise en service prévue en Juin 2018.  

 

En externe à l’attention des collectivités, le pôle système d’information géographique 

a porté deux projets, l’un concernant la description des réseaux d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement et l’autre concernant les diagnostics milieux aquatiques 

dans le cadre des missions des Syndicat de rivières.  

 

Le premier projet a démarré à partir de la validation du référentiel national de format 

d’échanges de description des réseaux humides, le RAEPA. A la lecture de ce référentiel 

et suite à la demande de plusieurs collectivités, il apparaissait que ce dernier n’était pas 

assez exhaustif, au vue des besoins en Charente, en termes de description des réseaux 

mais surtout n’intégrait pas les « données de vie » du réseau nécessaires à la gestion 

patrimoniale et  à l’exploitation ou bien encore à la patrimonialisation de données dans 

le cadre d’une délégation de service public. 

 

Nous avons donc enrichi à partir 

des données déjà existantes 

(SDITEC, exploitants et données 

internes) ce référentiel tout en 

garantissant la standardisation de 

la donnée au niveau national. 

Cette description est aujourd’hui 

intégrée aux bases de l’ATD (ex 

SDITEC) et  à son SIG. 

Ce projet permettra aux collectivités gestionnaires d’avoir une vision fine du 

fonctionnement de leurs réseaux et apportera une vraie plus-value dans la gestion de 

ces derniers, la planification des travaux, la définition des secteurs prioritaires et 

apportera une aide à la prise de décision pour les élus. 

 

Le deuxième projet a été réalisé à la demande du SyBRA (Syndicat du Bassin des 

Rivières de l’Angoumois) afin de l’accompagner dans la réalisation d’un diagnostic des 

milieux aquatiques pour définir un Plan Pluriannuel de Gestion des différents cours 

d’eau dont il a la charge. Le Pôle géomatique a créé et architecturé les données 

nécessaires à la réalisation de l’état des lieux, préétabli les critères de description des 

milieux et paramétré des calculs automatiques pour la caractérisation de l’état 

fonctionnel des milieux. Cet outil cartographique a été formalisé avec la création de 

fiches informatiques de saisie directement intégrées dans le SIG pouvant donc être 

renseignées in situ à partir de tablette numériques. 

 

L’objectif de cet outil est d’aider les collectivités maîtres d’ouvrage à réaliser des 

diagnostics à travers des données et des méthodologies standardisées mais néanmoins 

capables à tout moment de subir des améliorations venant d’un retour terrain. 

 

  
 

Fiche de saisie du diagnostic milieux aquatiques sous Qgis 
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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,  tout en étant réactif  vis-à-vis de 

l’assistance technique en SIG et des demandes de données auprès des collectivités 

demandeuses.

  

Les objectifs 2018, concernant le pôle géomatique, porteront sur la création de 

référentiels de données terrains vis-à-vis des compétences « eau », avec notamment la 

création d’une base de données d’indicateurs entrant dans le cadre du bilan du 

programme Re-Sources. Cela portera également sur l’acquisition de données 

topographiques sur les différentes thématiques de l’eau (rivières, réseaux humides, 

etc.). 

Exemples de cartes réalisées par le service SIG : 
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Evolution du nombre de cartes réalisées et du nombre de fichiers de 

données gérés
Gérer les données techniques en lien avec les métiers 

de l’eau 

L’ensemble des projets présentés montre le besoin de plus en plus 

prégnant des collectivités maître d’ouvrage de se doter d’outils de 

gestion de la donnée technique (réseau AEP, milieux aquatiques, 

données financières,…) pour pouvoir analyser une situation ou une 

problématique au travers d’une analyse technique mais aussi 

cartographique. 

Ces outils totalement intégrés aux SIG apportent visuellement 

une information importante notamment vis-à-vis du territoire (où 

se trouve les réseaux, combien de communes sont impactées, etc.) 

mais également des informations techniques qui du fait de leur 

représentation cartographique sont contextualisées selon l’urgence, 

les secteurs ou leurs natures. De plus en plus, ces outils entrent en 

jeu dès la phase terrain, pour structurer la donnée dès sa création 

et avoir une vision en temps réel d’une situation ou d’un état des 

lieux. 

Charente Eaux peut accompagner les collectivités qui le souhaitent 

dans la définition de leurs besoins en matière d’outils SIG pour 

intégrer leurs données métiers dans leur système d’information et 

leur processus décisionnel. La capitalisation des données mais 

surtout la capitalisation de l’expérience des structures et du retour 

de terrain de ces outils permettra d’avoir des outils adaptés aux  

besoins des techniciens pour leur expertise mais aussi aux élus pour 

leur prise de décisions. 
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Le service apporte une assistance pour protéger les captages contre les pollutions 

ponctuelles et diffuses. 

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 98, sont constitués de 30 sources, 26 puits, 39 forages et 3 prises d’eau en 

surface. 

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. 

Cette procédure concerne la régularisation des ouvrages en service, les nouveaux 

ouvrages et la révision d’arrêtés pour lesquels des prescriptions sont devenues 

obsolètes et/ou des études hydrogéologiques sont incomplètes. L’état d’avancement 

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

 

 

 

 

 

En 2017, 8 collectivités ont été accompagnées par Charente Eaux sur plus de 20 

ouvrages distincts.  

Depuis fin 2016, l’ensemble des ouvrages existants dispose d’un arrêté de déclaration 

d’utilité publique (DUP), pour lesquels des travaux sont encore à réaliser. Pour 

l’ensemble de ces captages, un suivi de l’application des prescriptions des arrêtés 

préfectoraux de périmètres de protection a été engagé, en 2015 en collaboration avec 

l’ARS et la DDT. Il concerne aujourd’hui une dizaine de captages et va se poursuivre. 

En parallèle, un bilan complet des réseaux d’alerte a été réalisé en 2017. 22 réseaux 

d’alerte sont prévus dans les arrêtés de DUP pour informer et sensibiliser les usagers 

du risque de pollution accidentelle des captages concernés (plus de 40 captages). 

Moins d’un tiers sont à mettre en place. 

Par ailleurs, la veille foncière se renforce autour des captages (convention avec la SAFER 

et/ou achat de parcelles par les collectivités).  

Enfin, Charente Eaux a proposé un modèle de fiche (bulletin) pour informer la 

population des périmètres de protection et du contenu de l’arrêté. Elle est validée par 

l’ARS. Cette action va se poursuivre sur 2018. 

 

 

 Injection traceur dans la Tude (Révision périmètre 

de protection de 7 sources du Sud Charente – 

SIAEP sud Charente – oct 2017 

Tracage étang de Luxé (Révision périmètre de protection du 

puits de Basse Terne – SIAEP Nord Ouest Charente – juin 2017 
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Etat d'avancement de la mise en place des périmètres de 

protection au 31/12/2017
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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 toujours en cours. Le nombre de 

sources restant à équiper est de 11, soit 30 % des trop-pleins (2 en plus en 2017). 

Rééquipement trop plein source Font 

Saint Aubin - SIAEP KARST – 

novembre 2017 

Le diagnostic des ouvrages : L’accompagnement des collectivités dans la gestion 

préventive des captages d’eau potable, comportant le diagnostic des ouvrages s’est 

poursuivi en 2017 afin d’aider les collectivités à les programmer selon les échéances 

prévues réglementairement (tous les 10 ans). 

En 2017, 17 ouvrages ont fait l’objet d’un diagnostic (1 finalisé et 16 dans l’attente des 

résultats début 2018).  

Les ouvrages permettant de capter les sources sont également concernés et doivent 

faire l’objet d’un diagnostic. 

 

 

0 5 10 15

Trop plein non équipé

Relève manuelle

Télétransmission en interne

Données disponibles pour un

tiers

EQUIPEMENT DES TROP PLEINS DES SOURCES

0 5 10 15 20 25 30 35 40

SOURCE

PUITS

FORAGE

Etat avancement des diagnostics

PAS DE DIAGNOSTIC DIAGNOTIC DE PLUS DE 10 ANS

DIAGNOTIC DE MOINS DE 10 ANS

Diagnostic forage de Roche 

SIAEP Nord Est Charente  – 
avril 2017 



16 

 

Le suivi et la mise à disposition des données de niveaux et autres paramètres 

techniques se poursuivent avec les exploitants. 

 

L’année 2017 a été marquée par un étiage sévère 

jusqu’en novembre ; Charente Eaux a réalisé des bilans 

à minima mensuels dès le mois de janvier (recharge 

insuffisante des aquifères) pour les partenaires, les 

observatoires de l’Eau (et la cellule de prévision 

Irrigation).  

Ces points et réunions ont été plus fréquents à 

l’automne pour les captages les plus sensibles. 

Les précipitations du mois de décembre 2017 ont 

permis d’amorcer la recharge des aquifères. 

 

Actions transversales 
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, …)

  

La gestion de l’étiage 2017 - Les captages très 

sensibles 

Dès le mois de juin, des captages ont été plus sensibles à la 

recharge insuffisante des nappes. Les plans d’alerte ont été 

déclenchés pour de nombreux ouvrages et notamment pour : 

− Puits de Bignac et Pont Roux (Marcillac Lanville) : Secours 

(forage de Triac) ; nécessité de maintenir un niveau d’eau à 

proximité des puits ; remise en état de seuils (Marcillac) -  

stabilisation et colmatage de brèches (Bignac), 

− Forage de Triac : niveau très bas et nécessité de préserver la 

ressource (recharge de la nappe décalée avec les 

précipitations), 

− La source de la Mouvière (Moutonneau) : tours d’eau des 

irrigants ; remise en état d’un gué à l’aval ;  colmatage petite 

vasque (en face de la source), 

− Sources de la Font Prouilly (Champagne Mouton), de 

Bioussac, de  Puyménard et de Vieux Ruffec : modifications 

d’exploitation, 

− La prise d’eau Séchère (Tardoire à Roussine : -mise en place 

d’un batardeau au droit  du pompage ;  vidange étang 

Saint Mathieu non opérationnelle (travaux) ; prise d’un arrêté 

de restriction, 

− Source de la Font des Abimes, Puits Sainte Marie et de 

Devannes :  pompes bridées durant tout l’étiage, 

− Forage de Vouthon et source de Fontgrive : secours mutuel 

partiel ; modifications d’exploitation. 
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Pôle Re-Sources (Animation captages Grenelle)                                  
 
La ressource en eau, qu’elle soit souterraine ou superficielle, constitue naturellement le 

patrimoine qu’une collectivité compétente en matière d’eau potable doit 

principalement s’attacher à préserver. 

 

Cet état de fait est particulièrement prégnant 

pour les captages classés « prioritaires » au titre 

du Grenelle de l’environnement. Ces captages, 

identifiés à l’échelle nationale comme 

« stratégiques », nécessitent d’être préservés 

vis-à-vis des risques de pollutions diffuses. 

 

Par définition, ces pollutions sont 

particulièrement difficiles à juguler : elles peuvent être faibles, mais leur répétition, 

dans le temps et sur de grandes surfaces, entraînent irrémédiablement des 

contaminations (nitrates et pesticides notamment) dans les captages d’eau potable. 

Elles nécessitent donc d’être considérées par les collectivités à l’échelle de l’aire 

d’alimentation des captages, c’est-à-dire sur la totalité du territoire qui contribue à 

l’alimentation d’un point de prélèvement.   

 

La Charente compte 9 aires d’alimentation de captages prioritaires au titre du Grenelle 

de l’environnement. Des actions de préservation de la ressource (Programme Re-

Sources) y sont menées depuis plusieurs années par les collectivités responsables des 

captages d’eau potable concernés. Charente Eaux leur apporte son assistance 

technique pour la mise en place et l’animation de ces programmes. 

 

Empreinte des modifications du paysage territorial liées à la Loi NOTRE, la gouvernance 

de la démarche Re-Sources a été profondément modifiée en 2017. 

Charente Eaux apporte désormais son assistance pour la mise en œuvre de la démarche 

Re-Sources auprès de 5 collectivités : 

� SIAEP Nord-Ouest Charente ; 

� SIAEP Nord-Est Charente ; 

� Grand Cognac ; 

� Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ; 

� SIAEP Sud Charente. 
 
Par ces fonctions, Charente Eaux permet d’assurer une cohérence départementale dans 

les actions engagées sur les Aires d’Alimentation de Captages Grenelle (stratégie vis-

à-vis des partenaires financier, des services de l’Etat et des organisations agricoles, 

communication, etc.).  

 

Dans cette perspective, Charente Eaux a 

organisé régulièrement des rencontres avec 

les élus référents Re-Sources des collectivités 

concernées et les membres du bureau pour 

piloter les missions d’animation et permettre 

la montée en compétence des élus sur les 

questions traitées dans le cadre des actions de 

lutte contre les pollutions diffuses (systèmes 

agricoles, hydrogéologie, qualité de l’eau…). 

 

Dans la continuité des années précédentes, 4 de ces collectivités ont également sollicité 

Charente Eaux pour l’animation de proximité de la démarche et l’accompagnement des 

agriculteurs notamment (le SIAEP Nord-Ouest Charente assure quant à lui en propre 

ces missions). Les élus ont d’ailleurs souhaité étoffer l’équipe d’animation Re-Sources 

en demandant à Charente Eaux de recruter un second animateur agricole. 

Charente Eaux compte ainsi, depuis novembre 2017, deux ingénieurs agronomes, 

interlocuteurs privilégiés des exploitants et techniciens agricoles des territoires 

Grenelle. Le nombre de postes permanents au sein de Charente Eaux dédiés à 

Re-Sources est désormais de 3.  

 

Côté actions, l’année 2017 a été marquée, entre autre, par les opérations suivantes : 
 
Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets 

d’investissements : 23 exploitations aidées en 2017 (dont 15 directement 

accompagnées par Charente Eaux pour le montage du dossier) ; 
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Animation d’une seconde campagne de « Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques » sur les 

Aires d’Alimentation de Captages : Ces mesures 

permettent de soutenir les agriculteurs dans leurs 

évolutions de pratiques culturales.  Via l’animation et 

la communication de Charente Eaux mais aussi le 

conseil technique de nos partenaires agricoles, ce sont 

plus de 350 ha sur les territoires accompagnés par 

Charente Eaux qui ont pu faire l’objet de contractualisation en 2017 (pour des 

réductions de traitements phytosanitaires sur vignes et implantation de parcelles en 

herbe pour l’essentiel). 

 

Mise en place d’un partenariat avec la SAFER : 

Les services de la SAFER et membres du comité 

technique SAFER ont été sensibilisés par Charente Eaux 

aux enjeux poursuivis par les collectivités Eau Potable. 

Ce travail a notamment permis de favoriser une suite 

favorable à la conclusion de conventions foncières pour 

le SIAEP Sud Charente et la Commune de Barbezieux. 

 

Ces conventions ont abouti dès 2017 : 

� à l’acquisition de près de 20 ha autour du captage Grenelle « Forage de la 

Davidie » ; ces parcelles seront gérées par deux éleveurs locaux selon un cahier 

des charges défini par le syndicat début 2018 ; 

� à l’acquisition de plus de 6 ha par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire près 

des captages Grenelle « Puits de Chez Drouillard » ; ces parcelles devraient être 

gérées à partir de 2018 en agriculture biologique par le lycée agricole de 

Barbezieux ; 

� au lancement d’une procédure de classement « Espace Naturels Sensibles » par le 

Département aux abords des « Puits de Chez Drouillard ». 

 

Mobilisation d’un groupe d’une dizaine d’agriculteurs pilote sur l’AAC La Touche 

– Prairie de Triac pour tester le niveau 2 de la certification « viticulture durable ». 

 

2017 a également vu la concrétisation de projets initiés en 2016 : 

� Mise en production de l’atelier de maraîchage biologique du Centre 

Socio-Culturel du Barbezilien sur l’aire d’alimentation des Puits de Chez 

Drouillard ; 

� Engagement de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la station 

d’épuration de Reignac (aire d’alimentation des Puits de Chez Drouillard) ; 

� Lancement des premières animations 

auprès des scolaires dans le cadre du 

dispositif « Mon territoire au fil de 

l’eau » sur la commune de Villefagnan 

(Aire d’Alimentation du Captage Source 

de la Mouvière et Aire d’Alimentation 

de la Source de Moulin Neuf). 

 

Mais 2017 marque surtout le terme des programmes d’actions pluriannuels (2013-2017) 

initiés sur ces Aires d’Alimentation de Captages.  

 

En réponse à la demande des services de l’Etat et des financeurs, Charente Eaux a 

engagé, au nom des collectivités locales concernées, une évaluation des actions 

menées sur chaque Aire d’Alimentation dès l’automne 2017. 

 

Le Comité de Pilotage des AAC Grenelle de Charente qui s’est tenu le 3 octobre 2017 

a marqué le lancement de ce travail. Le dernier trimestre 2017 a donc été mis à profit 

pour débuter la collecte et traitement d’un maximum de données nécessaires à 

l’établissement de ce bilan (échanges avec les 

partenaires agricoles, enquêtes auprès des 

agriculteurs, échanges avec les techniciens 

SPANC, valorisation des données disponibles en 

interne…). Pour ce faire, les élus ont choisi de 

recruter, pour une année une chargée de 

mission « Evaluation » qui vient soutenir 

l’équipe Re-Sources dans ce travail.  
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Grâce à ce recrutement, le pôle Re-Sources peut poursuivre, en même temps que 

l’évaluation, son accompagnement de terrain afin de maintenir la dynamique locale 

initiée depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

2017, et demain ? 

 

En avril 2018, chaque collectivité disposera d’un bilan établi avec 

l’appui Charente Eaux, de leur(s) territoire(s) Grenelle. 

 

Sur cette base, les élus devront définir leur stratégie pour les années 

avenir et engager, avec les différents acteurs (organismes de conseil 

agricole, structure de développement économique, communes,….), 

des groupes de travail visant à définir précisément les programmes 

d’actions à déployer à partir du 1er Janvier 2019. 

 

Les attentes des partenaires institutionnels sont fortes pour cette 

nouvelle génération de programmes d’actions. Ils devront :  

- Etre lisibles et centrés autour d’objectifs clairement définis ; 

- Etre organisés autour d’actions structurantes, c’est-à-dire 

adaptant durablement l’occupation des sols à l’enjeu Eau. 

Cela supposera de s’inscrire dans une vision à long terme de la 

protection des ressources concernées et de rompre avec une 

logique « sectorielle » des enjeux. L’eau constitue en effet une 

question à la croisée de nombreux enjeux : développement 

économique, biodiversité, cadre de vie, aménagement du territoire.  

Les programmes d’actions devront donc être envisagés comme tel 

et mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à une 

dynamique de territoire intégrant les objectifs à atteindre. 
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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 2017, les actions se sont 

poursuivies selon quatre axes. 

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. 

Outre la base des données techniques et financières tenue à jour, des documents de 

synthèse annuelle seront diffusés début 2018. 

 

Production des RPQS en 2017 

 

 

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 ainsi qu’aux groupes de travail de développement des outils de l’observatoire 

national des services d’eau et d’assainissement (SISPEA). 

Assistance à la gestion des services et aux évolutions 
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).  

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. 

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 2018 puis les 

années suivantes. 

Assistance aux délégations de services 
Au cours de l’exercice 2017, Charente Eaux a apporté son assistance pour  2 délégations 

de services.  

En fonction des choix organisationnels des collectivités compétentes au 

1er  janvier 2018, de nouvelles conventions d’assistance pour des délégations de service 

pourront être proposées à nos membres.  

Des expertises ont été réalisées, notamment techniques et financières, sur deux 

services. Elles ont donné lieu à des restitutions sur chaque territoire. L’objectif de ces 

expertises est notamment de proposer des améliorations patrimoniales le cas échéant 

et d’autre part, d’expertiser financièrement le service. 
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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.  

Assainissement non collectif 
Le service a assuré, comme les années précédentes, l’animation du réseau des 

techniciens SPANC, notamment lors des 6 journées techniques proposées. Le service a, 

en outre, dispensé des conseils techniques et administratifs à la demande des 

techniciens des SPANC.  

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. Le service a également participé au groupe de travail sur l’évaluation de 

la politique ANC de l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

L’étude de suivi in situ des filières d’assainissement non collectif agréées a été 

poursuivie et finalisée sur les 12 installations réparties sur le territoire, lors de deux 

campagnes de prélèvements réalisées en début d’année. Ces campagnes ont été 

organisées et suivies par Charente Eaux, avec l’appui de 8 techniciens sur le territoire 

de 6 SPANC distincts. Le service a contribué à la rédaction du rapport national d’étude 

et à la création des outils de communication dans le cadre du comité de pilotage 

national du suivi in situ (GNP) et à sa présentation lors des assises nationales en 

septembre 2017. 

Pôle Etude et Gestion de Projet 
L’accompagnement technique 
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. 

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, 61 adhérents ont fait appel à ce service. En tout, 

124 projets ont été ou sont actuellement suivis par les agents du pôle AMO. En 2017, 

ce sont 31 projets qui ont fait l’objet de conventions.  

 

 

L’accompagnement pour les marchés publics 
L’année 2017 a été marquée par la publication d’un décret et d’un arrêté (avril 2017) 

permettant de préparer les acheteurs publics à la dématérialisation des procédures et 

à la mise en place de « l’open data » (publication des données essentielles du marché). 

La dématérialisation des procédures sera obligatoire à compter du 1er octobre 2018 

pour tout marché d’un montant supérieur à 25 000,00 € HT. 
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Le pôle AMO : un relais pour l’appel à projets initiés par 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Suite à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour Garonne visant à « réduire les fuites 

dans les réseaux d’eau potable », 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 

Montants des 

projets 

déposés en 

€uros HT 

Nombre de 

projets 

retenus 

Montants des 

projets 

retenus en 

€uros HT 

Montant des 

aides 

attribuées en 

€uros HT 

AAP 

AEP n°2 
30 15,1 millions 20 10,5 millions 5,2 millions 

 

Les études de prospectives 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable, validé en 2009, prévoyait un certain 

nombre d’opérations de sécurisation de l’alimentation en eau. Le pôle AMO assiste 

aujourd’hui les collectivités dans la mise à jour des propositions.  

Le Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE3) a été validé pour la Région Nouvelle 

Aquitaine. Il comporte des actions pour lesquelles Charente Eaux se propose 

d’apporter une aide technique : 

- Fiche action n°11 en lien avec la qualité et la fiabilité de la ressource en eau 

potable ; 

- Fiche action n°12 en lien avec la mise en place des études de sécurité sanitaire 

avec le développement de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire en matière 

d’Eau destinée à la consommation humaine (PGSSE). 

 

 

L’accompagnement à la mise en place des 

nouveaux services d’eau potable et 

d’assainissement. 

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, puis au 1er  janvier 2018.  

Dans ce cadre, les services de Charente Eaux se sont mis à la 

disposition des collectivités pour les accompagner dans 

l’organisation des nouveaux services. L’accompagnement 

fourni en 2017 a porté sur les aspects techniques 

(notamment pour les anciens services découpés entre deux 

collectivités), contractuels (rédaction d’avenants ou de 

conventions de ventes d’eau), patrimoniaux (travail sur l’actif 

des services), financiers (évaluation du coût du nouveau 

service, tarifs) ou stratégiques (modes de gestion futurs).  
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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 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, 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 ». 

Toutes les collectivités éligibles, y compris les non membres peuvent être 

accompagnées par Charente Eaux. En 2017, ce sont ainsi 97 collectivités qui ont 

bénéficié d’une assistance, dans le cadre d’une convention fixant à 0,39 € par habitant, 

le coût de l’assistance.  

Pour les collectivités non éligibles, seuls les membres de Charente Eaux ont été 

accompagnés (10 collectivités), selon des modalités de tarification adoptées par le 

Comité Syndical. 

La réorganisation territoriale en lien avec la loi NOTRe a modifié la typologie de 

l’intervention du service : assistance technique CGCT ou hors CGCT ; mais sans remise 

en question des missions dont ont besoin les collectivités. 

 

 

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. 

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. 

Pour l’année 2017, le service a réalisé les opérations suivantes : 

 
Visites 

Tests 

Bilans 24 h 

règlementaires 

Contrôles 

auto 

surveillance 

Visites 

Diagnostics 

Nombres 

d’interventions du 

SAE 

239 121 97 80 

 

Au vu du planning, le service a réalisé 100 % des interventions programmées. 

De plus, environ quatre-vingt visites 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 3 stations d’épuration a été réalisé (Reignac bourg ;  
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Reignac l’Aumagne ;  Taponnat Fleurignac). Les rapports sont en cours de rédaction 

pour une présentation en mairie au 1er semestre 2018. 

Le service n’a pas réalisé de bathymétries (sondage permettant  d’évaluer les taux 

d’envasement des lagunes) malgré une forte demande pour les stations d’épuration 

de Chabrac, Ecuras, Lessac bourg, Lesterps, Marcillac Lanville, Taponnat Fleurignac, 

Reignac bourg, Reignac l’Aumagne, Saulgond, Saint Christophe, Voeuil et Giget, Yvrac 

et Malleyrand.  

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 : 

• 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 ; 

• de connaître les temps nécessaires pour une bonne exploitation ; 

• 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’assainissement : une problématique transversale 

dans les actions de Charente Eaux 

L’année 2017 a vu : 

� le projet de renouvellement de la station d’épuration 

d’Esse bourg. Ce projet a été suivi par le SAMO, le SAE et la CATER. 

Ces 3 services ont travaillé en concertation du fait de la 

problématique de positionnement des ouvrages épuratoires très 

rapproché des berges d’un cours d’eau. Ce travail, en lien avec le 

SIGIV (syndicat intercommunal des bassins du Goire, de l’Issoire et 

de la Vienne en Charente Limousine)  a permis de reprendre le fond 

du lit et les berges grâce à des techniques de rechargement  par 

apport de matériaux alluvionnaires afin de retrouver un profil et une 

section de cours d’eau « naturelle ».   

�  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. 
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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. 

Au cours de l’année 2017, un rapport d’interprétation des résultats a été produit 

courant du mois de mai. 

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 

supplémentaires en attendant le XIème programme de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne. 

 

  

Station d’épuration filtres plantés de Saint Claud
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Le 

Service d’Appui aux SIAH apporte son assistance et son expertise aux syndicats de 

rivière adhérents de Charente-eaux, et au titre de l’assistance technique à la totalité 

des collectivités éligibles ayant compétence en gestion des milieux aquatiques. 

2017 a vu le nombre de collectivités compétentes dans le domaine des milieux 

aquatiques passer de 25 à 17, toutes adhérentes à Charente-eaux. La fusion des 6 

syndicats de rivière (Boême, Charraud, Claix, Echelle, Eaux-Claires, Touvre) composant 

le SYBRA (Syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois) a été effective au 1er 

janvier 2017 ; le SIAH de la Guirlande intégrera le SYBRA le 1er janvier 2018. Le SYBTB 

(Syndicat des bassins du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure) a vu le jour le 

1er juillet 2017, issu de la fusion des 3 SIAH éponymes. 

 

Bras de la Charente dans sa partie anastomosée 

 

 

 

Au cours de l’année 2017, le SAS 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 répartition des aides 

entre les différents partenaires que sont les Agences de l’eau, la Région, et le 

Département. 

Mission d’animation territoriale  
Deux postes de techniciens rivière ont été créés en 2017, l’un au SYMB Antenne et 

l’autre au Syndicat d’aménagement du bassin versant Dronne aval, portant l’effectif 

total de 13 à 15. 

Les thématiques des journées techniques au nombre de 2 en 2017 ont porté 

essentiellement sur la GEMAPI et les projets de fusion syndicale. Les journées 

techniques hors département se sont déroulées début septembre dans le département 

de la Savoie où les techniciens charentais renforcés d’une personne de la DDT 16 et de 

deux agents du Département et de l’agence de l’eau Adour-Garonne ont suivi un 

programme de visites élaboré par le SATERCE 73, l’équivalent du SAS au sein du Conseil 

Départemental de la Savoie.  

 

Reconquête de zones humides en fond de vallée alpestre 
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L’année 2017 a vu la poursuite de l’animation de l’observatoire des plantes 

envahissantes (OPE) et la banque de données a été alimentée par toutes les 

reconnaissantes faites par l’ensemble des techniciens rivière sur environ 90 % du 

linéaire des cours d’eau Charentais. Ces données ont donné lieu à un rendu en réunion 

bilan de l’OPE et à une restitution à l’observatoire Régional (ORENVA) afin de compléter 

la base de données régionale. 

 

Impact des herbiers de jussie sur la rivière Dronne 

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. 

L’année 2017 a vu la finalisation par le groupe de travail cours d’eau ruraux recalibrés,  

de l’étude du même nom portée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et dont le 

Service d’Appui a été un acteur aussi bien dans le COPIL que le COTECH d’une part vis-

à-vis de son expérience dans ce type de cours d’eau et d’autre part, en tant que 

représentant du réseau des CATER à l’échelle du bassin Adour-Garonne.

Assistance à maitrise d’ouvrage  

Dans le cadre de cette mission, le Service d’Appui a, notamment, assisté les collectivités 

suivantes dans le cadre de différentes prestations : 

- Le Syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois (Sybra) pour la réalisation 

de marchés de travaux par thématique, le lancement d’une étude 

d’harmonisation des PPG à l’échelle de leur nouveau territoire et une sur la 

finalisation des études liées aux mesures compensatoires LGV et RN 141 sur le 

bassin de la Nouère. 

- Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique et Piscicole de la 

Charente non domaniale (SIAH Charente non domaniale) sur une étude de 

réalisation d’effacement de vannes du moulin des Forges de Ruffec en lien 

avec un ouvrage d’art routier départemental. 

- Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin du Né 

(SIAH Né) sur la reprise d’une étude globale de bassin versant après liquidation 

judiciaire du prestataire. 

Mission de Maitrise d’œuvre  
Le service d’Appui aux SIAH assure la maitrise d’œuvre pour les SIAH dépourvus de 

techniciens rivière et/ou à la demande pour des opérations ciblées. Sur l’année 2017, 

ce sont 5 nouvelles conventions qui ont été conclues dans ce cadre (3 avec le SYBRA, 

une avec le SIAHP Charente non domaniale et la dernière avec le SIAH du Bief). Un gros 

effort a été fait avec les collectivités qui  devaient disparaitre au 1er janvier 2018, à savoir 

le SIAH de la Guirlande et le SIAH du Tréfle, afin de solder les contrats de maitrise 

d’œuvre avant cette date. Si aucun contrat ne subsiste avec la Guirlande ;  ce n’est pas 

le cas pour le Syndicat du Tréfle. 
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Compétence GEMAPI : accompagnement des 

collectivités et organisation d’un colloque avec la 

FNCCR  

Afin de poursuivre l’accompagnement des collectivités de 

Charente dans la prise de compétence de la GEMAPI engagé 

depuis le vote des lois MAPTAM et NOTRe, Charente Eaux s’est 

mis à disposition des syndicats hydrauliques etdes EPCI à 

fiscalité propre pour leur présenter les informations en lien 

avec les projets émanant des territoires.  

Ainsi, toutes les collectivités ont pu bénéficier de réunions de 

présentation et d’explication de la mise en œuvre de cette 

compétence, selon le formalisme souhaité (réunion de bureau, 

conseil syndical, conseil communautaire, commissions). 

En outre, Charente Eaux a souhaité s’associer à la FNCCR 

(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) 

afin qu’un colloque sur l’exercice de la compétence GEMAPI 

soit organisé sur le département. Cette rencontre s’est 

déroulée le 21 juin 2017 à Barbezieux.  Elle a réuni plus de 50 

personnes, techniciens et élus.  Elle a permis de partager des 

réflexions sur l’exercice de la compétence à partir des visions 

croisées des services de l’Etat, de la FNCCR et de collectivités.  

Charente Eaux est intervenue sur le thème de la structuration 

de la compétence de la solidarité territoriale et de l’intégration 

des enjeux au bénéfice d’une vision globale de l’aménagement 

du territoire, lors de ce colloque. 
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