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La gouvernance 

Le budget 

Les ressources humaines 

Organigramme des services

A retenir en 2019

Nos missions 

Accompagner les projets

Animer et développer les compétences

Améliorer la connaissance des territoires

Expertiser et optimiser 

Participer et contribuer

Représenter et défendre l’intérêt des membres
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L’année 2019 a été marquée par plusieurs moments forts pour
Charente Eaux, avec en premier lieu la finalisation des travaux des
locaux du domaine de la Combe et l’emménagement des services
dès le 1erseptembre 2019. Cette opération, dont le coût global est
arrêté à 1 216 000 €, a été subventionnée à hauteur de
154 000€ par le Département de la Charente. Nos services
disposent aujourd’hui de locaux répondant à leurs besoins.

2019 a également fait l’objet d’une réorganisation des services afin de répondre plus
efficacement aux sollicitations de nos membres. Cette évolution a fait suite aux rencontres
engagées au cours de l’année 2019, avec les élus et les techniciens des syndicats GEMAPI mais
aussi avec les collèges eau potable et assainissement. Cette réorganisation a débutée dès
septembre 2019 et sera pleinement déployée en janvier 2020.

En parallèle de ces évolutions, il m’est apparu important de renforcer l’image de
Charente Eaux et d’impulser notre nouvelle dynamique à travers un logo plus moderne,
affirmant une personnalité plus forte. Ce logo rappelle l’essence même de Charente Eaux :
l’assistance technique et l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de ses membres dans le
domaine de l’eau englobant à la fois grand et petit cycle de l’eau.

Le 26 novembre 2019 ont également eu lieu deux évènements marquants de l’année : les
signatures officielles des contrats Re Sources 2019-2023 pour l’ensemble des captages
Grenelle de Charente ainsi que la signature d’un contrat de progrès. Ce dernier a été établi
entre l’agence de l’Eau Adour Garonne, le Département de la Charente et Charente Eaux et les
signatures se sont déroulées en présence de Marie LAJUS, Préfète de la Charente.

Au-delà de ces moments forts de 2019, les services de Charente Eaux se sont pleinement
investis, jour après jour, auprès de nos membres pour leur apporter l’appui dont ceux-ci ont
besoin. Ce rapport en est l’illustration.
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98 Membres
Arrêté préfectoral du 

12 décembre 2019

13
Collège 

Milieux aquatiques 
Collège Eau 

potable
Collège 

Assainissement 
collectif

Collège 
Assainissement 

non collectif

12 74 9

2 Réunions des collèges

44
Délibérations prises 

en 2019

2 Réunions du comité syndical

Réunions du bureau7

Jean-Paul ZUCCHI 
Président de Charente Eaux

Conseiller départemental

Jean-Pierre COLIN
1er Vice-Président

Collège Eau potable 
Syndicat d’eau potable du 

Karst Charente 

Mickaël VILLEGER
2ème Vice-Président

Collège Assainissement 
collectif

Grand Cognac

Jean-François DUVERGNE
3ème Vice-Président

Collège Assainissement non 
collectif

CC de Charente Limousine

Alain TESTAUD
4ème Vice-Président

Collège Milieux aquatiques
Syndicat du bassin du Né

Marie-Henriette BEAUGENDRE
Collège du Département

Conseillère départementale 
Val de Nouère

Maryse LAVIE-CAMBOT
Collège du Département

Conseillère départementale
Val de Tardoire

Christian BARDET
Collège Eau potable

Syndicat d’eau potable du 
Sud Charente

Pierre-Yves BRIAND
Collège du Département
Conseiller départemental 

Cognac 2

Fabrice POINT
Collège du Département
Conseiller départemental 

Charente Bonnieure

Jacques CHABOT
Collège du Département
Conseiller départemental 

Charente Sud

Jean-Michel TAMAGNA
Collège du Département
Conseiller départemental 

Boëme Echelle

Franck BONNET
Collège Eau potable

Syndicat d’eau potable du 
Nord Ouest Charente

Michel SICARD
Collège Eau potable

Syndicat d’eau potable du 
Nord Est Charente

10

Collège 
Département

Délégués107
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Fonctionnement : 1 461 741 € 

Dépenses

- 474 601 €

Charges de personnels et frais assimilés : 75%

Charges à caractère général : 17%

Opérations d’ordre de transfert : 5%

Charges de gestion courante  : 2%

Taux d’erreur global en 
comptabilité (donnée n-1 : 2018)

Délai global de paiement du 
comptable (donnée n-1 : 2018)

3,86
jours

Investissement : 1 046 437 € 

71% : Immobilisations en cours

20% : Immobilisations corporelles

6% : Emprunts et dettes assimilées 

3%  : Immobilisations incorporelles

Fonctionnement : 1 592 527 € 

Recettes

Dotations, subventions et participations : 90%

Produits des services du domaine et ventes : 9%

Produits exceptionnels : 1%

Investissement : 441 050 € 

62% : Dotations, fonds divers et réserves

20% : Subventions d’investissement

17% : Opérations d’ordre de transfert

69 000 € 826 985 €

Délai global de paiement (donnée 
n-1 : 2018)

11,32
jours

Budget annexe « Prestations de services »
Dépenses d’exploitation        111 889 € Recettes d’exploitation        100 071 €

Charges de personnels et frais assimilés : 68 %

Charges à caractère général : 32 %

Ventes de produits fabriqués, prestations : 100%

Résultat global 
de l’exercice

Restes à réaliser en  
investissement

Résultat cumulé

Des résultats jugés très satisfaisants    
(source : compte rendu sur le contrôle des dépenses de 
Charente Eaux – Exercice 2018- Paierie départementale) 

0,65 %

1 344 Titres émis en 2019 soit 16,5 % 
de plus qu’en 2018

- 11 818 € 7 945 €

Résultat de l’exercice Résultat cumuléRésultats antérieurs 
reportés 

19 763 €

Résultats antérieurs 
reportés (toutes sections) 

1 370 722 €



21 Agents 

au 31 décembre

Agents en équivalent 
temps plein rémunéré  
(ETPR) en 2019

Catégorie A

2
Contractuels sur emploi non 
permanents en 2019        
(0,55 ETPR)

20,28

Jours de formations 231

Budget alloué à la 
formation (hors cotisation 
CNFPT)

1 Stagiaire accueilli 
6 mois – Avril à Août 2019

17 300 €

12

Arrivée sur emploi 
permanent

50 ans et plus

De 40 à 49 ans

De 30 à 39 ans

Moins de 30 ans

Pyramide des âges

4

5

Fonctionnaires

Fonctionnaires 
mis à disposition

Contractuels sur des
emplois permanents

8

10

3

Catégorie B

Catégorie C

1

5
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SEPTEMBRE

AVRIL

JUIN

AOÛT

« Opération archivage »

Un recensement des documents papier par service a été engagé
en 2018. Cette opération, achevé en 2019, a permis, en
collaboration avec les archives départementales, de veiller à la
conservation de nombreux documents (études, plans,
documents techniques) en lien avec la connaissance du
patrimoine de l’eau en Charente.

Nouvelle charte graphique

Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique (cartes de
visites, signatures mail, trames de documents…) ont été mis en
place. Modernes, dynamiques et mettant en avant l’ingénierie au
service des collectivités sur le grand cycle et le petit cycle de
l’eau, ces nouveaux éléments graphiques participent à renforcer
l’image de notre syndicat.

Déménagement

Fin août 2019, les services de Charente Eaux, hébergés jusqu’à
présent sur 2 sites du Conseil Départemental ont déménagé dans
les nouveaux locaux du pôle d’ingénierie du domaine de la
Combe, dont les travaux avaient été achevés au mois de juillet.
Ce nouveau site, plus accessible aux agents et visiteurs, permet
de répondre aux besoins des services et facilite les échanges avec
les différentes collectivités membres.

Réorganisation des services

En septembre 2019, un nouvel organigramme a été adopté,
après avis favorable du Comité Technique. Cette réorganisation
des ressources internes permet de répondre aux demandes de
nos membres de façon plus optimisée. Dans ce cadre, un nouvel
agent est également venu renforcer les équipes au sein des
moyens généraux.

Gestion électronique des documents

Un outil de gestion électronique de documents a été déployé
dans les services, permettant de dématérialiser et d’archiver les
documents de manière numérique, pour limiter le recours au
papier.
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Signature du contrat de progrès

La signature de ce contrat entre l’agence de l’Eau Adour Garonne,
le Département de la Charente et Charente Eaux, pour la période
2019-2024 est venu consacrer notre rôle, aux côtés de financeurs
publics, pour accompagner les collectivités dans l’atteinte des
objectifs concourant au bon état des eaux et des milieux
aquatiques.

Santé sécurité au travail - Formations

L’ensemble des agents de Charente Eaux a suivi une formation
aux exercices d’évacuation et d’aptitude à tenir en cas d’incendie.
Parallèlement, conformément à la circulaire du 2 octobre 2018,
un 1er groupe d’agents a été formé aux gestes de 1er secours
(PSC1). D’autres sessions sont prévues en 2020.

Signature des contrats Re-Sources

Portés par 4 collectivités « eau potable » et animés avec l’appui
de Charente eaux, ces contrats fixent des objectifs de
changements de pratiques et d’évolution de l’aménagement des
territoires pour 2019 – 2023.

Re-Sources à l’honneur

Dans le cadre de son « Tour de France des solutions »,
Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de
la Transition Écologique et Solidaire, s’est rendue sur l’Aire
d’Alimentation des captages Grenelle La Touche – Prairie de Triac.
Au programme : des échanges autour des engagements des
agriculteurs en faveur de la protection des captages d’eau
potable grâce à la démarche Re-Sources portée sur le territoire
par le Grand Cognac et accompagnée par Charente Eaux.

8

OCTOBRE Séjour annuel des techniciens de rivières

Dans le cadre de son assistance technique « rivières »,
Charente Eaux organise un séjour annuel des techniciens rivières
en charge de la gestion des milieux aquatiques et la protection
des inondations sur le département. Cette année, c’est auprès de
nos amis des Landes et de Gironde, sur les bassins versants de la
Leyre et du Ciron, qu’ont eu lieu des échanges riches et des
retours d’expériences fructueux.



Assistance à maîtrise d’ouvrage 

4 Assainissement 
collectif

5 Milieux 
aquatiques

Délégation de services publics

Accompagnement Re-Sources

11 captages Grenelle engagés
2019 a marqué l’émergence de 7 contrats
Re-Sources sur les aires d’alimentation des
captages Grenelle du département.

Démarche concertée et portée par les acteurs du
territoire, la démarche Re-Sources est mise en
œuvre en Charente avec l’appui de Charente Eaux.

10 Eau potable

Nombre de dossiers 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (consultation)

Conseil et appui technique

Assistance individuelle rivières : Charente Eaux a accompagné 10 syndicats ou EPCI sur des questions
GEMAPI ou associées : préservation des zones humides, continuité écologique, ruissellement,
administration et traitement de données géographiques, gouvernance, budget…Charente Eaux apporte
conseils, méthodes ou appuis pour faciliter ou fluidifier l’exercice des missions GEMAPI de ses
membres.

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

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

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

PGSSE : les agents du SAMO ont suivi la 
formation de l’OIEAU.

Code de la commande publique : 
Accompagnement des adhérents dans la mise 
à jour des pièces de marchés.

20 millions d’€ pour 5 ans sur les 7 aires 
d’alimentation de captages

4 ETP mobilisés à Charente Eaux pour 
animer la démarche

Charente Eaux a accompagné ses adhérents 
dans le suivi de leurs contrats de délégation de 
service public et leurs relations avec leur 
délégataire. 2 DSP  Eau 

potable2 DSP Assainissement 
collectif 

2 Prestations 
Assainissement collectif

9
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Rencontres pour faire vivre
et fructifier le réseau des techniciens GEMAPI

Plus de 
20

Réseau des techniciens GEMAPI : 6 journées organisées en 2019
pour les 23 techniciens GEMAPI de Charente sur des thèmes variés
(labellisation EPAGE, échanges avec les opérateurs canoë, marchés
publics, responsabilité des propriétaires, outils fonciers,…).

Séjour annuel des techniciens GEMAPI : 3 jours organisés par
Charente Eaux en Gironde et dans les Landes. Un temps privilégié
pour s’inspirer des pratiques de nos homologues sur des sujets
variés : outils d’aménagement du territoire, travaux de continuité
écologique, espaces naturels sensibles, outils SIG…

Cafés rivières : 2 cafés rivières organisés en 2019 pour découvrir
« à chaud » des opérations de travaux en rivières ou les actualités
des techniciens du réseau sur les bassins Aume-Couture et Lizonne
Aval.

Formations : 8 jours d’acculturation à l’utilisation du logiciel de
cartographie QGIS (une vingtaine d’agents formés en 4 sessions), 5
jours de formation à la modélisation hydraulique (7 agents
formés), 0,5 jours de sensibilisation à la pratique et aux règles de
sécurité en canoë (une dizaine d’agents sensibilisés).

Charente Eaux se doit d’être un catalyseur de la montée en
compétence des agents des collectivités GEMAPI. Aussi,
nous avons travaillé, avec les syndicats GEMAPI, à la construction
d’un Plan de Formation Mutualisé. Ce dernier permettra
l’organisation par le CNFPT, en lien avec Charente Eaux, de
sessions de formations locales adaptées aux besoins des agents des
collectivités GEMAPI (direction, technicien, personnel
administratif, agent de régie de terrain…).

Journées Réseau organisées en 2019  
pour les 33 techniciens du réseau SPANC 6

4 Journées de réseau sur les thèmes suivants: Modalités d’archivage,
AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux,
Habilitation électrique, Notions budgétaires et comptables des
collectivités, réglementation de l’ANC, échanges sur la gestion des
services (dimensionnement, financement, redevance, ressources
humaines, installations supérieures à 20 équivalents habitants, outils
métier…)

2 Journées de Formation : 1 journée de travaux pratiques sur
l’Analyse des biotopes d’une FSTE (Fosse toutes eaux) et d’un Filtre
Planté, 1 journée sur le Programme OCAPI "De l'engrais humain du
XIXème siècle aux eaux usées du XXème siècle : quelles perspectives
désormais ?



Observatoire des services

Données et cartographie

190 Cartes produites 
en 2019

Inventaire et gestion des 
réseaux d’assainissement 

et d’eau potable 

Projets de bases de données et 
outils SIG  initiés ou poursuivis5

Gestion des milieux 
aquatiques

Suivi des actions 
agro-environnementales 

sur les AAC 

Gestion des services des 
collectivités locales

Observatoire GEMAPI

1 Observatoire GEMAPI 
Charente 2018

1
Trame de 
rapport 
d’activités 
GEMAPI

En lien avec la création de la compétence GEMAPI,
Charente Eaux a engagé la production d’une synthèse
annuelle des données administratives, techniques et
financières des collectivités (Observatoire GEMAPI).

En parallèle, Charente Eaux s’est investi aux côtés des
syndicats pour établir une trame simple et didactique de
rapport d’activités des syndicats GEMAPI.

Suivi des niveaux des captages AEP

Dans la continuité du suivi des niveaux réalisé depuis 2012,
97 captages AEP ont fait l’objet de ce suivi adapté à leur
sensibilité à la sècheresse. 6 bilans complets ont été réalisés.
Des points hebdomadaires ont été effectués de début juin à
fin octobre, avec en plus la participation aux 5 réunions sur la
gestion des lâchers de barrages avec le Département et aux 7
cellules de prévention.

97 captages suivis 

10
Cartes
bilans

11 RPQS  Eau potable
(sur 12 services)

Assistance au calcul des indicateurs et à la
production des Rapports Annuels sur le Prix et
la Qualité du service Public.

63
RPQS  Assainissement collectif 
(sur 72 services adhérents)

9
RPQS  Assainissement non 
collectif (sur 9 services)
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Suivi et étude des stations

101
Bilans 24h 

réglementaires

84
Visites contrôles 

d’autosurveillance

Études in situ en Assainissement non collectif  

Suivi in situ du fonctionnement
d’installations agréées d’assainissement
non collectif pour améliorer la
connaissance.

2 Nouveaux dispositifs agréés 

1 Campagne de suivi

Etudes pour la gestion des services publics

237
Visites tests

Expertise gestion des milieux aquatiques

Prestations d’expertise
« Levés topographiques »

En tant que service mutualisé (moyens humains et matériels), Charente Eaux réalise, dans
le cadre de conventions de prestation, diverses expertises pour le compte des collectivités
concernées par la GEMAPI.

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

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

2

207 Stations suivies en 2019

Prestations d’expertise
« SIG »2

3 Etudes de Coûts de serviceRéalisation, à la demande des adhérents 
de Charente Eaux, d’études ponctuelles. 

10
Etudes ou analyses de 
projets d’avenants au 
contrats de DSP 

Visites diagnostics

30



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

Groupes de travail auxquels Charente Eaux participe

Évènements auxquels Charente Eaux était présent5

9

AHSP (Association des Hydrogéologues du Service Public) : participation aux journées techniques annuelles
en Mayenne.

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

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

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

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

OFB (Office Français de la Biodiversité - ex AFB) : Groupe producteur de données SISPEA, Groupe révision
des indicateurs RPQS.

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

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

Rencontre des acheteurs territoriaux (Angers – Mars 2019)

Commission Grand cycle de l’eau de la FNCCR (Paris – Mai 2019 )

Conseil d’orientation des services publics d’eau et d’assainissement (COSPEA) (Paris – Mai 2019)

Journées techniques nationales de l’EPNAC (Strasbourg – Octobre 2019)

Journée zones humides et eaux souterraines (Bordeaux – Novembre 2019): : journée technique et
d’échanges sur les liens entre zones humides et eaux souterraines sur la base de retours d’expériences.

Journée technique organisée par l’AEAG avec les DREAL de bassins, les DDT et les SATESEs
(Agen – Décembre 2019)

Journées utilisateurs QGIS (Montpellier – Décembre 2019) : présentation des projets de Charente Eaux
pour le développement de bases de données et d’outils SIG basées sur les outils libres dont le logiciel QGIS.
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CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques)

Cette instance est chargée d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et
individuels en lien avec la santé publique et l’environnement. Elle se réunit tous les mois.
Charente Eaux en est membre. A retenir en 2019, l’examen des projets d’arrêtés pour les
demandes de dérogation pour les pesticides et la présentation du plan de gestion de crise
envisagé pour les collectivités territoriales sensibles à la pénurie d’eau.

Observatoire de l’eau

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

En 2019, Charente Eaux a participé aux 2 observatoires de l’Eau et aux 7 réunions des cellules
de prévention de l’étiage initiées compte tenu de la dégradation de la situation dès le mois de
juillet.

SAGEs

Charente Eaux a participé aux différentes réunions de la CLE du SAGE Charente dans le cadre
de l’élaboration du SAGE de la Charente, SAGE adopté lors de la CLE du 8 octobre 2019.
Charente Eaux est notamment intervenu en avril pour présenter et défendre les contrats
Re-Sources 2019 – 2023 au nom des collectivités porteuses.

Charente 2050

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

4 Instances auxquelles Charente Eaux participe




