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Suite aux élections départementales de 2021, la

composition du Bureau de Charente Eaux a été renouvelée.

Je tiens donc tout d’abord à vous exprimer ma gratitude

quant à la confiance qui m’a été accordée en me confiant

le mandat de Président de Charente Eaux.

De nombreux projets ont été menés en 2021 par Charente Eaux, afin de répondre aux

évolutions règlementaires mais également d’anticiper des problématiques d’avenir sur

les thématiques de l’eau. Le lancement de l’étude de prospective départementale pour

la gestion des boues en est un bon exemple, tout comme le lancement de l’outil

cartographique OCARHY destiné aux structures en charge de la gestion des milieux

aquatiques et de la prévention des inondations ou le développement d’un outil pour la

réalisation des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux. Charente Eaux a

également poursuivi son accompagnement et son assistance auprès des collectivités en

charge de l’eau potable, leur permettant, entre autres, de bénéficier de financements

conséquents grâce aux appels à projets et de valoriser leurs actions sur la reconquête de

la qualité de l’eau.

L’eau, au cœur de l’ensemble des thématiques sur lesquelles travaille notre syndicat à

vos côtés, reste un enjeu majeur d’aujourd’hui mais surtout de demain. Les équipes de

Charente Eaux se veulent être un atout précieux pour faciliter le quotidien des

collectivités locales et leur permettre d’aller plus vite et plus loin sur ce sujet. Je veillerai

donc à articuler nos missions d’assistance et d’expertise autour de cet objectif commun

et à le mettre en avant dans l’ensemble de nos missions.

Dès le début d’année 2022, il sera nécessaire, pour l’ensemble du bureau et des équipes

de notre collectivité, de prendre le temps d’évaluer les services apportés et de les

confronter aux besoins des membres et attentes des partenaires institutionnels. Cela

nous permettra d’engager une réflexion visant à adapter et améliorer si nécessaire

l’offre proposée par notre structure de mutualisation et d’assistance technique. Nous

réfléchirons notamment à une réorganisation des services. Je sais que je peux compter,

pour participer à ces réflexions, sur l’implication des élus et de l’ensemble des agents

ainsi que sur l’aide de Monsieur Ronan MEVELLEC, qui a accepté, dans l’attente de

l’établissement de notre organisation interne future, d’assurer la direction de Charente

Eaux.

Le Président

Michaël CANIT



Collectivités 
membres

Suivant l’arrêté préfectoral du 

18 mars 2021

Collège Eau potable

Collège Assainissement collectif

Collège Assainissement non collectif

Délibérations prises 
en 2020

Président de Charente Eaux
Conseiller départemental
Canton Val de Tardoire

Christian BARDET
1er Vice-Président

Syndicat d’eau potable du Sud 
Charente 

Mickaël VILLEGER
2ème Vice-Président

Grand Cognac

Franck BONNET
3ème Vice-Président

CC Cœur de Charente 

Jean-François DUVERGNE
4ème Vice-Président

SM Goire, Issoire et Vienne en 
Charente Limousine

Marie-Henriette BEAUGENDRE
Conseillère départementale 
Val de Nouère

Francis ROY
CC du Rouillacais

Fabrice POINT
Conseiller départemental
Charente Bonnieure

Pierre MADIER
Syndicat d’eau potable 
du Nord Est Charente

Collège Département

Délégués au comité 
syndical  

Murielle ETIENNE
Syndicat d’eau potable du 
Karst Charente

Réunions de 
collèges

Réunions du
comité syndical

Réunions du 
bureau

Elus siégeant au 
bureau

Collège Milieux aquatiques
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Hélène GINGAST
Conseillère départementale
Angoulême 1

Jacques CHABOT
Conseiller départemental
Charente Sud

François BONNEAU
Conseiller départemental
Val de Nouère

Nicole BONNEFOY
Conseillère départementale
Boixe et Mansle

Michel CARTERET
Conseiller départemental
Boëme-Echelle



Charges de personnels et frais assimilés

Charges à caractère général

Opérations d’ordre de transfert

Charges de gestion courante

Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours 

Budget annexe

Résultat cumulé

Restes à réaliser
en investissement

Résultat global de l’exercice
(toutes sections)

Résultats antérieurs reportés
(toutes sections) 

+ 5 038 € de déficit d’investissement reporté

Résultat global de l’exercice
(toutes sections)

Résultat cumulé

Résultats antérieurs reportés
(toutes sections) 

Ventes de produits fabriqués, prestations

Dotations, subventions et participations

Produits des services du domaine et ventes

Produits exceptionnels

Dotations, fonds divers et réserves

Opérations d’ordre de transfert
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Charges de personnels et frais assimilés

Charges à caractère général



50 ans et plus

De 40 à 49 ans

De 30 à 39 ans

Moins de 30 ans

Agents
au 31 décembre

Catégorie A

Jours de formations Budget alloué à la formation
(hors cotisation CNFPT)

Nouveaux agents
en 2021

Fonctionnaires

Catégorie B

Catégorie C
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Postes
permanents

Contractuels

Postes
non-permanents

Agents mis à 
disposition

Départs d’agents
en 2021
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Dans le cadre du plan de relance, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a lancé
un appel à projet visant à inciter les collectivités à renouveler les
canalisations d’eau potable avec une enveloppe de 10 M€. Charente Eaux
a, dès l’ouverture de cet appel à projet, aidé les collectivités à présenter
des dossiers répondant à tous les critères d’attribution des aides dans les
plus brefs délais. Cette mobilisation a porté ses fruits : le montant des
aides accordées aux collectivités du département s’élève à 1 937 220 € (et
447 620 € d’avance remboursable). Ces aides viennent renforcer les
programmes de travaux des collectivités et contribuer à la relance de
l’activité économique locale.

Depuis le début de la pandémie et de son impact pour les services
d’exploitation en assainissement, Charente Eaux a proposé un
accompagnement renforcé pour les ouvrages épuratoires demandant une
technicité plus importante.
Charente Eaux continue également d’assister les collectivités pour trouver
des solutions à la gestion des boues d’épuration et des matières de
vidange suite à l’interdiction de l’épandage agricole des déchets
d’assainissement non hygiénisées.

OCARHY, outil de cartographie des hydrosystèmes, est une plateforme SIG
à destination des techniciens GEMAPI. Son objectif est de leur permettre
de capitaliser et de valoriser leurs données de diagnostic acquises sur le
terrain et de faciliter le suivi de leurs actions. Suite à la création d’un
premier prototype en 2020, l’outil a été finalisé et partagé aux membres
en ce début d’année. Afin d’assurer une utilisation optimale de l’outil,
Charente Eaux assure des prestations pour faire migrer les données
géographiques historiques des syndicats vers OCARHY.

’

Suite à la crise de la Covid-19 interdisant l’épandage des boues et du fait de l’absence de solution de
traitement hygiénisantes sur le territoire départemental, Charente Eaux a retenu le bureau d’études
ALLIANCE ENVIRONNEMENT pour la réalisation de cette étude.

L’objectif est de proposer aux 87 collectivités maître d’ouvrage en assainissement collectif et aux
vidangeurs collectant les matières de vidange de l’assainissement non collectif un schéma global
cohérent et optimisé à l’échelle du territoire, dans lequel ils pourront s’inscrire. La restitution des
scénarios envisageables est prévue pour le premier semestre 2022. L’étude, d’un montant de 75 400 €
HT, est financée à 50 % par les agences de l’eau (Adour Garonne 90% et Loire Bretagne 10%) et à 30 %
par le Département de la Charente.



’

Charente Eaux accompagne depuis 2010 la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire dans la mise
en place d’actions de reconquête de la qualité de l’eau des Puits de chez Drouillard
(« démarche Re-Sources »).

La ville a eu l’honneur en Novembre 2021 d’être lauréate du Grand Prix national « Préservation
des captages d’eau potable ». Ce prix vient saluer l’action collaborative qu’elle mène sur le
terrain avec l’appui de Charente eaux et aux côtés de structures partenaires (SAFER, SYMBAS,
lycées agricoles, CSC du Barbezilien,…).

A l’issue des élections départementales et des changements d’élus
siégeant au Conseil Départemental, le comité syndical de Charente Eaux
s’est réuni le 21 septembre afin de renouveler l’élection des membres
du bureau.

Le bureau a ensuite procédé à l’élection du nouveau Président et des
Vice-présidents du syndicat. Monsieur Michaël CANIT, conseiller
départemental du canton Val de Tardoire et Maire de la commune de
Saint-Sornin, a été élu Président. Messieurs Christian BARDET, Mickaël
VILLEGER, Franck BONNET et Jean-François DUVERGNE ont été élus
respectivement Vice-présidents en charge de l’eau potable, de
l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif et des milieux
aquatiques.

Charente Eaux était présent au Salon des Maires qui s’est déroulé les mercredi 15 et jeudi 16
septembre 2021, à l’espace Carat afin de répondre aux questions émanant des collectivités.
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La fin d’année 2021 fut marquée par les annonces de départs au 1er janvier 2022 de 4 agents
de Charente Eaux. Suite à ces annonces, les services de Charente Eaux se sont organisés afin de
maintenir la continuité des services apportés aux collectivités. Des recrutements ont également
été initiés afin de pourvoir les postes vacants.

Salon des maires Engagement reconquête de l’eau

https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/


Assistance individuelle rivières
Comme chaque année, Charente Eaux a accompagné ses membres dans l’exercice de leurs missions, sur 
des plans techniques, organisationnels ou administratifs.
Afin de renforcer les partenariats qu’elle tisse avec d’autres acteurs de l’eau et de travailler à toujours
plus de complémentarité sur le terrain, Charente Eaux a constitué un Comité de Suivi de l’assistance
technique « rivières ». Une quinzaine de structures techniques ou institutionnelles sont membres de ce
comité qui s’est réuni pour la première fois en Décembre 2021 à la plus grande satisfaction des
participants.

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 aux fermiers, 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), le diagnostic et la
réhabilitation des ouvrages. La recherche en eau est également concernée.

Suivi des contrats de délégation de service public
Au cours de l’exercice 2021, les équipes de Charente Eaux ont assisté les collectivités dans le suivi 
des contrats, la vérification du respect des clauses contractuelles et dans leurs relations avec leurs 
délégataires. Ce suivi à porté sur 57 contrats de délégation de service et 7 marchés de prestation.

Assistance à la passation de nouveaux contrats de délégation de service public
Au cours de l’exercice 2021, les équipes de Charente Eaux ont assisté deux collectivités dans la 
passation de nouveaux contrats :

’ ’
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• Accompagnement individuel d’agriculteurs pour plus de 75 dossiers pour l’acquisition de matériels
agro-environnementaux ou la contractualisation de cahiers des charges agro-environnementaux ;

• Implantation des 40 premiers hectares de couverts environnementaux financés par un fonds privé
créé localement ;

• Animation et soutien technique et administratif à la conduite de projets agricoles répondant aux
objectifs des contrats (expérimentation sur la fertilisation en vignes, structuration de filières
agricoles…) ;

• Poursuite des opérations foncières et des études hydrogéologiques en cours ;
• Sensibilisation d’une 50 aine d’élève d’écoles primaires à la préservation de la ressource en eau.

En parallèle, Charente eaux a poursuivi son assistance technique auprès du SEP Sud Charente pour la
mise en œuvre d’une étude hydrogéologique visant à préciser les limites de l’aire d’alimentation de la
source de Font Longue et, à moyen terme, à relancer des actions de reconquête de la qualité de l’eau.

Opérations en cours
Les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage confiées à Charente Eaux par ses membres se déroulent
en général sur plusieurs années allant de l’aide à la définition des besoins jusqu’à la réception des
travaux. En 2021, les équipes de Charente Eaux ont travaillé sur plus de 95 opérations réparties par
domaine comme suit :

Mise à jour des CCAG
L’année 2021 a été marquée par l’entrée en vigueur au 1er avril des nouveaux Cahiers des Clauses
Administratives Générales, les derniers datant de 2009. Parmi les nouveautés, un CCAG applicable aux
marchés de maîtrise d’œuvre a été créé. Les équipes de Charente Eaux ont pris en compte ces
évolutions et accompagné les collectivités dans leur adaptation aux nouvelles règles.

Opérations nouvelles 
De nouvelles missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ont été confiées à Charente Eaux en 2021, 
réparties comme suit :
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2021 a constitué la troisième année de programme
d’actions des contrats « Re-Sources » pour la
reconquête de la qualité de l’eau potable. Charente
eaux a poursuivi en 2021 son travail de proximité aux
côtés des agriculteurs et des acteurs locaux des
territoires concernés, notamment sur les items
suivants :



Réseau des techniciens GEMAPI : 7 journées techniques ont été organisées en 2021 pour les techniciens
GEMAPI. Couvrant des thématiques très diverses, elles ont associé 20 à 25 participants par séance.
Des groupes de travail ont également été animés par Charente eaux pour la production d’outils communs :
• 8 vidéos de présentation des actions illustrant les actions compétence GEMAPI ;
• 3 supports de communication mutualisés à destination des propriétaires riverains ;
• 2 réunions du groupe de travail « hydrométrie » qui ont permis d’accompagner les syndicats intéressés

dans leur acquisition de matériel d’hydrométrie.

Séjour annuel des techniciens GEMAPI : en lien avec la situation sanitaire, le séjour annuel 2021 des
syndicats GEMAPI qui a dû être annulé à quelques semaines du départ. Ce n’est que partie remise pour
2022 !

Cafés rivières : 2 cafés rivières ont été organisés en 2021 avec la découverte et la démonstration de
matériels de mesure de débit et d’hydrométrie par des fournisseurs spécialisé, dans la poursuite du travail
engagé en 2020.

Réseau des techniciens SPANC : 4 réunions ont été organisées en 2021 en présentiel ou en
visio-conférence sur les thèmes suivants :
• Présentation autour des obligations assurantielles (note nationale, AQC,Vigifiches)
• Conduite lors d’une expertise
• Présentation des évolutions réglementaires (vente et pénalités);
• Information sur les groupes nationaux (PANANC, IDEAL Co, FNCCR, ARTANC, ATANC …) ;
• Rappel de la loi Notre : compétence AC, EP, transfert, modalités.

Un Groupe de travail a également été animé par Charente eaux pour travailler sur les éléments de
Sécurisation des courriers et rapports de contrôle transmis aux pétitionnaires afin de
se protéger de potentiels litiges. 4 réunions ont été nécessaires pour la production d’une Fiche des
éléments obligatoires du rapport, (détails des éléments des rapports de conception et de bonne
exécution), des Phrases types de conclusion de rapports de contrôle.

Formation : 3 journées autour de la réglementation en ANC.

Au vu du contexte sanitaire de fin d’année, la dernière rencontre a dû être reportée à 2022.
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Formations : Malgré des conditions sanitaires qui ont
compliqué leur organisation, 7 séquences de
formations mutualisées ont été organisées en 2021 à
destination des agents des syndicats GEMAPI, soit dans
le cadre du partenariat avec le CNFPT, soit directement
par Charente eaux (en particulier 2 ateliers techniques
géomatiques animés directement par Charente eaux).

En parallèle, Charente eaux a également formé les
syndicats à l’utilisation de la base de données
cartographique de suivi des cours d’eau et versants
« OCARHY ».



Pour la 3ème année, Charente Eaux a produit une
synthèse de la mise en œuvre de la GEMAPI en
Charente.

Prochainement, cet observatoire pourra être nourri
des données techniques qui seront capitalisées dans la
base de données OCARHY (état des cours d’eau,
opérations de restauration des cours d’eau conduites
sur le territoire…).

Chaque année, Charente Eaux assure le suivi des niveaux. Pour 2021,
98 captages d’eau potable ont fait l’objet d’un suivi adapté à leur
sensibilité à la sècheresse. Un suivi hebdomadaire a été effectué de
début aout à mi septembre. Charente Eaux a participé aux 5 réunions sur
la gestion des lâchers de barrages avec le Département et à une cellule
de prévention de l’étiage portée par la DDT.

Charente Eaux assiste les collectivités sur le calcul des indicateurs et la production des Rapports
Annuels sur le Prix et la Qualité du service Public (RPQS). Comme chaque année, Charente Eaux a
produit une synthèse départementale sur les services d’eau potable, sur les services d’assainissement
collectif et sur les services d’assainissement non collectif.

’

’

’ ’
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Suivi in situ du fonctionnement d’un filtre à sable à
dimension réduite d’assainissement non collectif.

Participation à l’élaboration du cahier des charges et test 
sur plateforme de 2 filtres.
Suivi in situ reporté en 2022, du fait de la crise sanitaire. 

Charente Eaux fera l’acquisition de matériel dédié au
suivi des filtres.

’

Charente Eaux réalise, dans le cadre de prestations,
diverses expertises pour les collectivités GEMAPI. La
demande est croissante depuis le développement du
service.

Réalisation à la demande des adhérents de Charente Eaux d’études ponctuelles. 
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GEMAPI engagées par an
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Objectif : conseils, optimisation de l’exploitation et 
des réglages.

Assistance pour la connaissance du réseau, pour 
une aide à la maintenance.

Aide technique à l’élaboration et au suivi des
conventions de rejet industriel.

Accompagnement lors des études diagnostiques
des systèmes d’assainissement

Levés topographiques, mesures de débits, 
modélisation, définition de programme 
d’opérations de travaux, traitement SIG…
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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.
De plus, Charente Eaux représente ses membres auprès de différentes instances.

Evaluation régionale de la démarche Re-Sources : Charente eaux a participé à plusieurs réunions de travail
aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine et d’autres partenaires dans le cadre de l’évaluation régionale de
la démarche Re-Sources. Ce travail doit aboutir à l’élaboration d’une nouvelle convention-cadre régionale
pour la reconquête de la qualité de l’eau des captages dégradés.

Formations et séminaires : Charente eaux est intervenu dans le cadre du programme scolaire des lycéens et
étudiants de l’Oisellerie et lors du Webinaire sur les données « captages » organisé par l’OiEau.

Film « Les fonds bleus » : l’assistance technique rivières a participé au film documentaire « Les fonds bleus ».
Réalisé par Océane COTTIER, le film a été présenté au festival du film de Ménigoute.
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CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques)

Comité Ressource en Eau (ex Observatoire de l’eau)

Construction d’une Stratégie Locale Charente Boutonne Seudre

Charente 2050 – EPTB Charente

Association des Hydrogéologues du Service Public

Comité de pilotage du groupe du bassin Adour Garonne et du groupe national.

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…).

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

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.

Groupe producteur de données SISPEA, Groupe révision des indicateurs RPQS.

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

Participation aux groupes de travail porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 
ministère de l’environnement

AHSP

ARSATESE/ANSATESE

EPNAC

FNCCR

INRAE 

OFB

PANANC

GT Boue lié à la Covid

Plan national de
l’assainissement collectif




