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Charente-Eaux en 2018
Le graphique ci-dessous présente la typologie des collectivités membres au
31 décembre 2018.
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Les collectivités membres de Charente Eaux sont, au 31 décembre 2018, au nombre
de 103.
Si le nombre de membres du Syndicat mixte Charente Eaux a diminué, le périmètre
d’intervention géographique a légèrement évolué (adhésion de la CDC Lavalette Tude
Dronne pour l’intégralité de son périmètre au titre de la compétence Assainissement
non collectif).

Collège Département

A ce jour, l’intégralité des collectivités compétentes dans le domaine de l’eau adhère 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,
reste de 89 %.
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Au 31 décembre 2018, le Comité Syndical était composé de 112 délégués.

Evolution du taux d'adhésion par compétence
Période 2014-2018

Le Comité Syndical s’est réuni 3 fois, au cours de l’année 2018.
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En annexe 1, sont présentées les cartographies des collectivités adhérentes par
domaine de compétence au 31 décembre 2018.

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.







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 2018, 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 6 reprises en 2018.
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Le Président
Monsieur Jean Paul ZUCCHI est Président, depuis
l’élection 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 2018, ce sont 47 délibérations qui
ont été présentées au Comité Syndical et au Bureau.
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Budget 2018
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 2018.

Budget principal
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Résultat de l’exercice

Le niveau d’excédent de fonctionnement 2018 est égal à 9,7 % 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 2018, le besoin en financement de la section
d’investissement s’élève à 260 910 € ; ce qui induit, après couverture de celui-ci, un
excédent de fonctionnement à hauteur de 927 515 € qu’il conviendra
d’affecter. L’excédent de fonctionnement cumulé a ainsi diminué de près de 11 % par
rapport à l’année 2017.
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Budget annexe
Le budget annexe « prestations » ne comporte qu’une section d’exploitation. Sur la
base du compte administratif 2018 provisoire, il ressort un résultat d’exploitation
annuel positif de 12 106 €, représentant 11 % des dépenses d’exploitation annuelles.
Le résultat cumulé s’établit à 19 753 €.

Résultat de l’exercice
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Administration des services
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.

Au cours de l’année 2018, un poste non permanent a été créé afin d’accompagner les
services dans l’archivage des documents, dans le cadre du projet de déménagement
au domaine de la Combe. Un agent (ingénieur en CDD) est venu renforcer l’équipe
d’animation du programme Re-Sources dans le cadre de la réalisation du bilan des
programmes d’actions engagés depuis 2013 sur les territoires. Un nouveau
géomaticien a été recruté dans le cadre d’un redéploiement en interne prévu au
1er janvier 2019.
Un poste de technicien « Gestion des services publics » a été pourvu sur une période
de 4 mois au cours de l’année 2018.

Répartition des personnels par catégorie

Les services de Charente Eaux étaient composés de 23 agents au 31 décembre 2018,
dont six agents mis à disposition par le Département et 2 agents sur des postes non
permanents. Trois sont en détachement (Etat). Six sont non titulaires.
13%

Effectif de Charente Eaux- 31 décembre 2018
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Agents de charente Eaux

Agents du Département mis à disposition
Agents non permanents Charente Eaux

En 2018, le règlement de formation de Charente Eaux a été adopté ainsi qu’un premier
plan de formation élaboré pour une période pluriannuelle de 3 ans.
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Sur l’année 2018, des actions de formation ont concerné l’ensemble des agents de
Charente Eaux. Au total, 28 721 € ont été consacrés au financement des 142 jours de
formation réalisés au cours de l’année, soit un ratio moyen rapporté au nombre
d’agents de 7 jours/agent.
Le Comité Technique (CT) a été saisi 2 fois, de manière consultative pour mettre à jour
le règlement ARTT (évolution du nombre de jours de fermeture obligatoires) et pour la
fermeture de postes, suite à des évolutions de carrière. La Commission Administrative
Paritaire (CAP), a, quant à elle, été saisie une fois pour se prononcer sur des
avancements de grade.
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de téléphonie fixe, avec un désengagement progressif concernant les véhicules. Le
renouvellement des véhicules, a été pris en charge par Charente Eaux (achat de
2 véhicules en 2018).
Au cours de l’année 2018, la politique d’investissement a permis de poursuivre le
renouvellement de matériels obsolètes, notamment pour le service d’assistance à
l’exploitation, de renforcer les outils informatiques. Le projet de dématérialisation des
documents a été poursuivi en 2018, à travers la mise en place d’un groupe de travail
interne pour définir les paramétrages de l’outil adaptés au fonctionnement des services
de Charente Eaux. En parallèle de ce travail, un travail d’archivage a été engagé afin de
traiter le stock historique des données papier existant à Charente Eaux.
Charente Eaux est adhérent à l’ATD pour ce qui concerne l’assistance informatique.
Cela permet de disposer de 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.
En 2018, des réflexions ont été engagées par collège afin de définir les besoins
nouveaux des collectivités en matière d’assistance technique apportée par
Charente Eaux. Ce travail se poursuivra sur l’année 2019, avec en parallèle une réflexion
sur la refonte des modalités de cotisation à Charente Eaux.

Comptabilité
Depuis 2018, l’ensemble de la chaine comptable est totalement dématérialisé.

Moyens généraux et système
d’information

Sur 2018, on observe une progression du nombre de titres émis par rapport à 2017, de
l’ordre de 10 %.

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
10

Évolution du nombre de titres émis par année
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Chaque année, le comptable départemental transmet un compte rendu sur le contrôle
des dépenses de Charente Eaux, dans lequel est analysée la performance de la chaine
comptable mise en place à Charente Eaux. Le rapport transmis en 2018 et portant sur
l’exercice 2017 conclut à un taux d’erreur très faible (0,91 %) et à un délai global de
paiement de 3,37 jours ; ce qui est qualifié de résultat performant.

Pôle Système d’Information Géographique et
Communication
L’année 2018 a vu la finalisation et la mise en ligne du site internet de Charente Eaux
que tout à chacun peut retrouver sur https://charente-eaux.fr/ . La vocation première
de ce site est d’informer le grand public sur comment s’articulent en Charente les
compétences autour du petit et du grand cycle de l’eau et les collectivités qui les
portent. Le site permet également de présenter les missions d’assistance technique de
Charente Eaux sur la page le Syndicat et permet aussi à toutes les collectivités
compétentes de récupérer les différents documents techniques ou de réunions
produits sur un accès membre dédié.
Pour informer au mieux le grand public et les collectivités de Charente, une page est
dédiée par grand thème: Eau potable ; Assainissement collectif ; Assainissement Non
collectif ; Milieux aquatiques et Protection de l’eau.
Fonctionnel depuis le mois d’octobre 2018, le site reprend également l’actualité de ses
membres et des actions de Charente Eaux.
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Interface de la GED à Charente Eaux

L’ensemble des services de Charente Eaux est partie prenante de ce projet structurant
au sein de la structure.
Les différentes pages du site internet de Charente Eaux

Le Site Internet de Charente Eaux a pour vocation d’évoluer en termes de contenu et
de visuel selon les modifications réglementaires, les attentes techniques et de
communication des élus de Charente Eaux et des collectivités membres.

Le Système d’Information Géographique
Le pôle SIG pour l’année 2018 a eu fort à faire, conjointement avec des référents par
service, pour la mise en place de la Gestion Electronique de Document et la définition
des règles de classement, d’archivage et de recherche des ressources documentaires.
La solution « ELISE » de la société NEOLEDGE sélectionnée en janvier 2018 a été
installée sur le serveur de Charente Eaux en Septembre 2018 et est en cours de
recettage fonctionnel depuis décembre.

L’année 2018 a vu, concernant la gestion de la donnée « EAU », la poursuite des projets
en lien avec les bases de données métiers pour la gestion des réseaux d’eau potable
et d’assainissement, mais également pour les diagnostics cours d’eau. La fin d’année
2018 a permis d’avancer sur les attentes et les caractéristiques fonctionnelles
nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. A ce titre, la nouvelle géomaticienne a
repris sur la fin de l’année le travail engagé et a pris des contacts avec différents
prestataires. L’année 2019 devrait voir émerger des solutions de gestion de données
« EAU » sous SIG qui seront proposées et à valider par les élus et les collectivités
membres.
Parallèlement à cela, le pôle a été sollicité pour des projets de gestion de données pour
le service Gestion de la Ressource vis-à-vis du suivi du Plan d’actions du programme
Re-Sources et des contrats engagés ainsi que sur la constitution d’un outil de suivi des
ouvrages de captage d’eau potable.
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En interne, le pôle géomatique s’est attaché à répondre efficacement à toutes les
demandes exprimées par les services et les élus, tout en étant réactif vis-à-vis de
l’assistance technique en SIG et des demandes de données des collectivités membres.

Évolution du nombre de cartes réalisées et du
nombre de données gérées
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Exemples de cartes réalisées par le service SIG :
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Gestion de la ressource
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 29 sources, 27 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.
Ceux-ci sont mis en place dans le cadre de procédure de régularisation pour certains
ouvrages en service, pour les nouveaux ouvrages et dans le cadre de révision d’arrêtés
pour lesquels des prescriptions sont devenues obsolètes et/ou des études
hydrogéologiques sont incomplètes. L’état d’avancement des procédures pour ces 98
ouvrages (dont 2 qui ne sont pas encore en service) est le suivant :

En 2018, 7 collectivités ont été accompagnées par Charente Eaux sur près de 40
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. En 2018, 9 captages sont passés à un stade d’avancement de mise
en place des périmètres de protection de 80 % (soit 6 arrêtés de DUP).
Près de 24 réseaux d’alerte sont prévus dans les arrêtés de DUP pour informer et
sensibiliser les usagers au risque de pollution accidentelle (plus de 45 captages). Fin
2018, il reste 3 réseaux d’alerte à réaliser.
Par ailleurs, Charente Eaux propose toujours un modèle de lettre d’information (validé
par l’ARS) à destination des habitants des périmètres de protection pour expliquer
l’arrêté de DUP. 10 nouvelles lettres ont été réalisées en 2018 contre 3 en 2017.
Enfin, la veille foncière se renforce autour des captages (convention avec la SAFER et/ou
achat de parcelles par les collectivités).
Visite PPI Source Font Saint Aubin avec l’ARS
et le SIAEP du Karst

Etat d'avancement de la mise en place des périmètres de
protection au 31/12/2018

Trop plein de la source de la Font Saint Aubin
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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 2018 afin d’aider les collectivités à les programmer selon les échéances
prévues réglementairement (tous les 10 ans).
En 2018, 8 ouvrages ont fait l’objet d’un diagnostic (5 forages, 2 puits, 1 source). La
réalisation de 2 diagnostics de source a été reportée en 2019.
Les ouvrages permettant de capter les sources sont également concernés et doivent
faire l’objet d’un diagnostic.
FORAGE
PUITS
SOURCE
0

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.
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Nettoyage des drains du puits P3 de Bignac -Septembre 2018

L’équipement des trop-pleins des 29 sources est toujours en cours. Le nombre de
sources stratégiques restant à équiper est de 4 (2 ont été équipées en 2018) :
Autres TP non équipés
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Le suivi et la mise à disposition des données de niveaux et autres paramètres
techniques se poursuivent avec les exploitants.
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La bonne recharge du 1er semestre 2018 a permis
d’assurer l’approvisionnement en eau potable malgré le
manque de précipitations durant l’été.
Charente Eaux a réalisé des bilans mensuels pour les
collectivités et les observatoires de l’Eau.
Pour les ouvrages sensibles à l’étiage, des plans d’alerte
ont été mis en place et la continuité du service a été
assurée.
Les précipitations de fin 2018 ont permis d’amorcer la
recharge des aquifères, mais celle-ci restait insuffisante fin
2018.

Pôle Re-Sources (Animation captages Grenelle)
Charente Eaux a poursuivi en 2018 l’accompagnement de ses membres concernés par
des captages prioritaires au titre du Grenelle de l’environnement :
 Grand Cognac ;
 Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ;
 Syndicat d’eau potable du Sud Charente.
 SIAEP Nord-Est Charente ;
 SIAEP Nord-Ouest Charente.
2018 a constitué une année charnière pour ces collectivités qui ont dû évaluer les
actions mises en œuvre lors de leur précédent contrat Re-Sources, entre 2013-2017 :
 Les actions et dépenses ont-elles été engagées telles que prévu initialement
dans le contrat ?
 Si oui : ont-elles été à la hauteur des objectifs fixés ?
 Si non : quelles en ont été les conséquences sur l’atteinte des objectifs fixés ?
 Les signataires ont-ils tenu leurs rôles et engagements pour la mise en place
des actions Re-Sources ?
 Quelles évolutions de pratiques/activités les actions Re-Sources ont-elles
permises ?
 Quel est l’impact de ces actions sur la réduction du risque de pollutions
diffuses ?
 Quelles difficultés ont été rencontrées pour la mise en œuvre des programmes ?
Quelles réussites ?
 Dans quelle mesure les actions Re-Sources ont-elles contribuées à améliorer
la qualité de l’eau ?

Actions transversales
Le pôle Hydrogéologie a participé, en outre, 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,

Charente Eaux a plus particulièrement accompagné 4 collectivités (Grand Cognac,
Barbezieux-Saint-Hilaire, Syndicat d’eau potable du Sud Charente et SIAEP Nord-Est
Charente) pour cette évaluation et a également collaboré avec l’équipe d’animation du
SIAEP Nord-Ouest Charente pour une cohérence méthodologique sur l’ensemble du
département et l’optimisation des moyens humains disponibles pour ce travail
d’évaluation.
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En 2018, Charente Eaux a ainsi dressé les bilans 2013-2017 de 5 aires d’alimentation
de captage. Ce travail d’évaluation a notamment été basé sur :
 des enquêtes conduites auprès de 13 partenaires agricoles de la démarche
Re-Sources (Chambre d’Agriculture, Coopératives, Négoces, BNIC, Maison de
l’Agriculture Biologique, CIVAM...) et auprès des agriculteurs locaux (plus de
110 entretiens réalisés par l’équipe de Charente Eaux)
 la collecte et la valorisation des données locales (qualité de l’eau, occupation
du sol, assainissement des eaux usées, pratiques d’entretien des espaces
publics…)
 le bilan technique et financier de l’ensemble des opérations conduites par
chacune des collectivités sur les 5 dernières années (mesures
agro-environnementales, aides à l’investissement,…).

Sur le second semestre 2018, Charente Eaux a organisé et animé, pour le compte des
collectivités porteuses de la démarche Re-Sources, les rencontres et ateliers de travail
nécessaires à la construction de propositions d’actions concrètes répondant aux
attentes des élus locaux (plus de 100 entretiens/réunions de travail réalisées).
Ce travail collaboratif a impliqué un grand nombre d’acteurs techniques locaux
(partenaires agricoles, agriculteurs, collectivités locales, …) et a permis d’identifier, sur
chaque territoire, une proposition de programmes d’actions pour la période
2019-2023 qui a été soumis aux élus fin 2018, début 2019.

En Mai 2018, le contenu de ces bilans a été présenté et discuté avec chacune des
collectivités porteuses et leurs partenaires institutionnels (Agence de l’eau, DDT, ARS,
Cellule Régionale Re-Sources…).
Sur cette base, les élus ont fixé les orientations stratégiques souhaitées pour la
période 2019-2023 pour les territoires les concernant.

Atelier de travail
« définition des
orientations stratégiques
par les élus du
SIAEP Nord Est Charente »,
Groupe de pilotage « AAC
Source de la Mouvière »
Mai 2018

Atelier de travail
« Maximiser le temps de couverture des sols », AAC du nord Charente, Octobre 2018

Charente Eaux assistera les collectivités début 2019 pour l’aboutissement de cette
mission qui se concrétisera par la production de contrats Re-Sources pour la période
2019-2023. Les contrats devront être déposés auprès des financeurs pour instruction
fin Mars 2019 et pour un passage en commission en Juin 2019.
Parallèlement à ce travail, le pôle Re-Sources a poursuivi la mise en œuvre d’actions
sur les aires d’alimentation afin de préserver la dynamique présente sur les territoires
en cette période d’inter-contrat :
 Accompagnement d’opérations foncières sur les AAC Forage de la Davidie
(accompagnement des gestionnaires) et AAC Puits de Chez Drouillard
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(acquisitions foncières et mise en gestion), en partenariat avec la SAFER
notamment ;
Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets
d’investissement : 4 exploitations aidées en 2018 ;
Animation
d’une
troisième
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 235 ha (24 exploitations sur les territoires accompagnés par
Charente Eaux) ont pu faire l’objet de contractualisation en 2018 (réduction de
traitements phytosanitaires sur vignes et implantation de parcelles en herbe
pour l’essentiel)
Certification environnementale Haute Valeur Environnementale de
premiers agriculteurs sur les aires d’alimentation de captages situées en
secteur viticole dans le cadre du Référentiel Viticulture Durable.

Sous réserve de validation des termes des contrats Re-Sources 2019-2023 par
l’ensemble des signataires, cet accompagnement terrain sera reconduit à partir de 2019
sur la base de la feuille de route dressée par les collectivités porteuses au sein des
futurs contrats Re-Sources.
Ces dernières se sont orientées vers des actions plus structurantes (modifiant
durablement l’occupation des sols et les systèmes de production) qui feront appel,
entre autre, à un travail sur l’organisation du foncier et la dynamique
d’installation/transmission, à la certification environnementale et au développement
de l’agriculture biologique…
Pour veiller à un suivi efficace de ce programme à l’avenir, Charente Eaux s’est impliqué
en 2018, aux côté de la société ENVILYS, dans un travail de co-développement d’une
solution logicielle pour la gestion et le pilotage des opérations (base de données
couplée à un système d’information géographique). Cette mission de
co-développement doit aboutir en Juin 2019 afin de permettre aux élus et partenaires
Re-Sources de bénéficier d’indicateurs de suivi dès le lancement des futurs contrats
Re-Sources.
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Assistance à maîtrise d’ouvrage
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 2018, les actions se sont
poursuivies selon quatre axes.

Connaissance des territoires et observatoire des
services

Production de RPQS par collectivité en 2018
14

AEP
12

2

1

4

AC

ANC
74

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.

Nombre de RPQS produits à partir du projet établi par Charente Eaux

Outre la base des données techniques et financières tenue à jour, des documents de
synthèse annuelle seront diffusés début 2019.

Non membres pour lesquels nous n'avons pas d'information

C’est dans le cadre de cette action de connaissance globale des services que sont
produits pour les membres de Charente Eaux qui le souhaitent des Rapports Annuels
sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) que chaque collectivité compétente doit
adopter annuellement avant le 1er octobre.

6

Nombre de RPQS produits par les collectivités avec l'appui de Charente Eaux
Nombre de membres de Charente Eaux n'ayant pas produit de RPQS

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).

En 2018, le Pôle Gestion des Services Publics a contribué à ce que la quasi-totalité des
services d’eau et d’assainissement du département de la Charente produise un RPQS
relatif à l’exercice 2017 et publie les indicateurs correspondant sur le site de
l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (SISPEA).
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4%

AEP
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17%

Assistance aux délégations de services
ANC

AEP
100%

86%

83%

Population ayant accès aux indicateurs technique et financier de sa collectivité pour le
RPQS 2017

Population n'ayant pas accès aux indicateurs technique et financier de sa collectivité
pour le RPQS 2017

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. Au cours
de l’année 2018, le service a accompagné la mise en œuvre de découpages de services
suite aux transferts de compétence, notamment la dissolution du SMAEPA de
Châteauneuf et le retrait des communes de l’agglomération d’Angoulême du SIAEP
Nord Ouest Charente.
L’assistance à la création de nouveaux services s’est poursuivie en 2018, notamment
avec la communauté de communes Charente Limousine qui a commencé à préparer
sa future prise de compétence assainissement.

Au cours de l’exercice 2018, Charente Eaux a apporté son assistance pour cinq
délégations de services, deux pour le syndicat d’eau potable Sud Charente, deux pour
l’agglomération de Cognac et une pour la communauté de communes du Rouillacais.
A noter que lors de chacune de ces opérations, outre l’état des lieux nécessaire à la
nouvelle délégation de service, une estimation du coût du service est faite pour
permettre à la collectivité de disposer d’un point de repère pour sa négociation.
Pour l’exercice 2019, trois conventions d’assistance aux délégations de service public
sont envisagées.
Le service accompagne aussi les collectivités dans le suivi de leurs contrats de
délégation de service et notamment par la vérification des tarifs appliqués, la
vérification du respect des engagements du délégataire et la tenue de revue de
contrats.
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 avec sept journées techniques proposées. Le service a,
en outre, dispensé des conseils techniques et administratifs à la demande des
techniciens des SPANC. Il a également travaillé en partenariat avec l’ATD pour
l’acquisition d’outils métiers mieux adaptés au fonctionnement actuel.
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.
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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,
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, 126 projets
ont été suivis par les agents du pôle AMO. En 2018, 21 conventions ont été signées
avec les adhérents et 30 projets ont été réalisés.

Répartition des projets réalisés par compétence
depuis 2014

Depuis 2016, nous pouvons noter une diminution significative du nombre de dossiers
relevant de l’assainissement collectif. Dans le même temps, le pôle AMO est davantage
sollicité sur des projets eau potable (en lien avec les appels à projets de l’Agence de
l’Eau) et les milieux aquatiques du fait de l’émergence d’une demande forte de la part
des techniciens rivières.
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Nombre de projets

L’étude de suivi in situ des filières d’assainissement non collectif agréées a été finalisée.
Toutefois, à la demande de 2 adhérents, 2 nouvelles installations ont fait l’objet d’un
suivi afin d’en évaluer les performances épuratoires in situ et une installation a bénéficié
d’une campagne supplémentaire.
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L’accompagnement pour les marchés publics
L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre de la dématérialisation des
procédures et la mise en place de « l’open data » (publication des données essentielles
du marché), obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour tout marché d’un montant
supérieur à 25 000 € HT.
L’assistance technique du service s’est traduite par un accompagnement accru des
adhérents en phase consultation (utilisation du profil d’acheteur, modalités de choix
des prestataires). Par ailleurs, les formes de marchés proposées ont évolué vers des
constructions plus complexes et nécessitant plus de technicité et d’expertise de la part
des agents du service (allotissement géographique, accords-cadres à bons de
commandes multi-compétences, accords-cadres subséquents).

Les études de prospectives

10
Assainissement
36

Eau Potable
80

Millieux Aquatiques

Le pôle AMO a contribué à la réflexion sur l’émergence des PGSSE (Plan de Gestion de
Sécurité Sanitaire des Eaux potables) en participant au groupe de travail régional piloté
par l’ARS et l’OIEAU. Un cahier des charges type a été proposé aux élus et aux
techniciens début 2019.
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Assistance à l’exploitation
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 une
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 2018, ce sont ainsi 77 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 (9 collectivités).
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 2018, le service a réalisé les opérations suivantes :

Nombres
d’interventions du
SAE

Visites
Tests

Bilans 24 h
règlementaires

Contrôles
auto
surveillance

Visites
Diagnostics

222

90

98

69

Au vu du planning, le service a réalisé 87 % des interventions programmées.
De plus, environ soixante-neuf visites diagnostics de station d’épuration ont été
réalisées 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 ;
Reignac l’Aumagne ; Taponnat Fleurignac). Les rapports ont été rédigés et présentés
en mairie au 2nd semestre 2018.
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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 :





L’assainissement : une problématique
transversale dans les actions de Charente-Eaux
L’année 2018 a vu :


La continuité des actions du groupe de travail « Pression Domestique » avec
les services de la Direction Départementale des territoires et de la délégation
de Bordeaux de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Le travail a permis
d’identifier les rivières et cours d’eau nécessitant un suivi qualitatif de l’eau en
amont et en aval de stations d’épuration. Les mesures effectuées sont utilisés
par les services Appui aux SIAH et Re-Sources.



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.

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.
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Mission d’expertise

Le service continuera à participer à ce groupe pour garantir ce système de répartition
des effluents traités, au vu de son fort développement en Charente.

Dans le cadre de cette mission, le service participe à quatre projets, dans le cadre de
groupes de travail nationaux.

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.

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 au 1er étage) ;
d’optimiser le fonctionnement du bassin tampon.

Le 4ème projet consiste à réaliser un suivi de filières d’assainissement installés en sortie
de déversoir d’orage ou en tête de station d’épuration de réseau unitaire (mélange
d’eaux usées avec des eaux de pluie) sur 2 sites situés sur la commune de Brigueuil.
L’étude consiste à réaliser des campagnes de mesures sur ces ouvrages pendant 3 ans
lors d’événements pluvieux représentatifs afin d’observer les capacités épuratoires de
ces filières.
Cette mission est réalisée en collaboration avec les services de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne dans le cadre de l’investissement novateur réalisé dans cette commune.
L’Institut national de Recherche en Science et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture (IRSTEA) sera le soutien technique du SAE dans le cadre du groupe de
travail pour l’évaluation des procédés nouveaux d’assainissement des petites et
moyennes collectivités (EPNAC).

Les ouvrages épuratoires (Champagne Mouton, Saint-Claud) ont été suivis pendant
4 ans.
Au cours de l’année 2018, une nouvelle campagne de mesures a été réalisée afin
d’apporter des compléments de données au vu des précipitations (vitesse d’infiltration
des effluents sur les filtres en fonction de la charge hydraulique).
Le rapport détaillé de l’ensemble de l’étude sera rédigé en début d’année 2019 pour
une présentation aux membres du comité de pilotage (Agence de l’Eau Adour Garonne,
IRSTEA, service police de l’eau de la Charente – DDT 16) au cours du mois de mai. Cette
étude sera reprise par le groupe de travail de l’EPNAC (évaluation des procédés
nouveaux d’assainissement des petites et moyennes collectivités).
Le 2ème projet consiste à participer aux groupes de travail sur 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.

Filière de traitement type filtres plantés de roseaux pour déversoir en tête de station d’épuration de
Brigueuil
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Appui aux SIAH
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.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des
EPCI à fiscalité propre, ayant entrainé une réorganisation statutaire de l’ensemble des
syndicats intercommunaux d’aménagement hydraulique, avec leur transformation en
syndicat mixte fermé. Des extensions des périmètres de syndicats ont été également
menées au cours de cette année. Le nombre de collectivités compétentes dans le
domaine des milieux aquatiques est passé de 17 à 15 puis 13 en début 2019, toutes
adhérentes à Charente-eaux, au cours de cette année.

Au cours de l’année 2018, 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
Parmi les missions d’animation portées, cette année, outre l’animation aux projets
techniques des syndicats, un appui a été apporté aux collectivités qui en ont fait la
demande, pour leurs évolutions statutaires et les recrutements des postes de
techniciens rivières et zones humides. Fin 2018, le département se voit doté de 25
personnes en charge des cours d’eau et des milieux aquatiques répartis sur
13 collectivités au 1er janvier 2019.
A ce titre, Charente Eaux a initié sur le territoire de la Charente la création d’un
observatoire relatif à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Une première
version a été rédigée en 2018 et sera présentée en début d’année 2019.
Cette année, l’animation du groupe des Techniciens Rivière s’est articulée autour de 3
rencontres sur le territoire de la Charente et le voyage d’étude sur 3 jours qui s’est
déroulé en Vendée sur le Territoire du SAGE Vie et Jaunay et du Syndicat Mixte des
Marais de la Vie du Ligneron et du Jaunay. Lors de ces échanges, il a été mis en lumière
les problématiques communes à nos territoires, les différences et les outils mis en
œuvre pour les traiter. Nous avons pu visiter plusieurs sites de restauration de lit
mineur et de continuité ainsi que les actions bassins versants portées par le SAGE dans
le cadre de la lutte contre l’érosion et l’amélioration de la qualité d’eau.

Illustration « Les gestes ecocitoyens » du site internet de Charente Eaux
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L’année 2018 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
reconnaissances faites par l’ensemble des techniciens rivière. Ces données ont été
restituées lors de la réunion bilan de l’OPE et lors de l’observatoire Régional (ORENVA)
afin de compléter la base de données régionale.

Visite d’un site de travaux sur la Vie amont

Impact des herbiers de jussie sur la rivière Dronne

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 :


Communication de la venue des Techniciens Charentais
sur la page Facebook du SAGE



Le Syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA) pour la réalisation
d’un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement et de travaux sur la
Nouère en lien avec le doublement de la RN141 ;
Le Syndicat d’aménagement des bassins Aume Couture et Auge (SMABACA)
sur une étude d’analyse et de synthèse de données pour les bassins versants
de l’Auge et du Bief ;
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Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin du Né
(SIAH Né) pour la réalisation d’un état des lieux et l’élaboration d’un plan
pluriannuel de gestion pour les bassins versants en rive gauche du fleuve
Charente.

Au-delà de cet accompagnement, plusieurs collectivités (3) ont fait appel à
Charente Eaux pour la réalisation de missions d’acquisition de données
topographiques accompagnées de modélisation hydrauliques. 5 Conventions ont ainsi
été conclues avec ces collectivités. Il s’agit de missions nouvelles apportées par
Charente Eaux, depuis cette année.

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 2018,
l’effort a été porté sur l’achèvement des différentes missions de maitrise d’œuvre en
cours, compte tenu de la réorganisation des territoires en lien avec la mise en œuvre
de la GEMAPI. Ainsi, l’ensemble des opérations de maitrise d’œuvre portées par
Charente Eaux a été soldé au terme de l’année.
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Annexe 1 : Cartes des collectivités adhérentes
Territoires d’adhésion des collectivités membres de
Charente-Eaux au 31 décembre 2018 au titre de la
compétence Alimentation en Eau potable
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Collectivités à compétence Assainissement Collectif et leur
territoire d’adhésion à Charente-eaux au 31 décembre 2018

Collectivités membres de Charente-eaux au titre de la compétence
Assainissement Non Collectif au 31 décembre 2018
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Annexe 2 : Organigramme – Décembre 2018

