
Après un début d’année difficile dû à la crise sanitaire, les échanges concernant le choix et
la planification des actions que va réaliser le syndicat dans le cadre de son futur
programme pluriannuel de gestion (PPG) ont pu reprendre. Le retard accumulé a fait
décaler la validation du contenu de ce PPG et la rédaction du Dossier de Déclaration
d’Intérêt Général qui devra être soumise à une enquête publique en 2022. C’est une
obligation réglementaire nécessaire à la validation puis au lancement de ce futur PPG.
Une tranche annuelle complémentaire a dû être ajoutée au programme en cours pour
2022. En 2021, nous avons fait le choix de prendre la présidence et l’animation du site
Natura 2000 de la vallée du Né et la volonté d’améliorer nos connaissances sur les zones
humides. Dans ce contexte, un poste supplémentaire sera mis en place début 2022 pour
assurer ces nouvelles missions.

Le Président
Alain TESTAUD
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PRÉSENTATION DU SYNDICAT

875 57,2 49 575
SURFACE DU BASSIN 

VERSANT (en km²)
LINÉAIRE DE COURS 

D’EAU SOUS 
COMPÉTENCE  (en km)

900
SUPERFICIE DES 
ZONES HUMIDES

(en km²)

POPULATION 
STATUTAIRE

GOUVERNANCE

34
ÉLUS MEMBRES DU 
COMITÉ SYNDICAL

18
MEMBRES DU 

BUREAU

Le Président
Alain Testaud

SERVICES

SERVICE ADMINISTRATIF 0.5 ETP

DIRECTION

SERVICE TECHNIQUE

0,4 ETP

3,6 ETP

SIEGE SOCIAL et 
TECHNIQUE du 

SYNDICAT
Le Bourg 16300 

LACHAISE

VUE D’ENSEMBLE

Territoire de compétence 

LINÉAIRE DE COURS 
D’EAU SOUS 

INTERVENTION (en km)

600

5

EPCI

7
TITULAIRES

RÉGIE DE TRAVAUX 1,8 ETP



COMPÉTENCES ÉXERCÉES

OUTILS DE PROGRAMMATION EN PLACE ET ETUDES

COMPÉTENCES ET ACTIONS EN COURS

1° L’AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN OU D’UNE FRACTION DE BASSIN
HYDROGRAPHIQUE

2° L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU, CANAL, LAC OU
PLAN D’EAU, Y COMPRIS LES ACCÈS À CE COURS D’EAU, À CE CANAL, À CE LAC
OU À CE PLAN D’EAU

5° LA DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS

8° LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DES SITES, DES ÉCOSYSTÈMES
AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES AINSI QUE DES FORMATIONS BOISÉES
RIVERAINES

1 Programme de 
travaux en cours sur 

le BV du Né

2 Études en cours

ACTIONS DATES MONTANT € TTC ÉTAT D’AVANCEMENT

PPG sur BV du Né 2005 - 2022 6 083 000 € 92 % 

Étude sur BV du Né 2018 - 2021 278 488 € 100 %

Étude affluents Rive 
gauche fleuve Charente 2019 - 2021 71 044 € 100 %

Etude en cours à l’échelle du BV du Né

Etude en cours à 
l’échelle des affluents 
rive gauche du fleuve 

Charente



21643773941

23716

63340 Dépenses 
380 k€

012- charges de personnel et frais assimilés 

011- charges à caractère général

042- opérations d'ordre de transfert entre 
sections 
65- autres charges de gestion courante

BUDGET (CA 2021)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BILAN

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
DE L’EXERCICE

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT DE 
L’EXERCICE

RESTES A RÉALISER 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES

288 k€ CONTRIBUTION DES MEMBRES

10 118€

DETTERESTES A RÉALISER 
D’INVESTISSEMENT DÉPENSES

10273

2750

468070

0 0

Recettes
481 k€

013-atténuation de charges

70-par d'autres redevables

74-dotations, subventions et participations

77-produits exceptionnels

002-excédent de fonctionnement reporté

51708

262001

203840

Dépenses 
517 k€

20-immobilisations incorporelles

21-immobilisations corporelles

23-Immobilisations en cours

20556

17870123716

20556

72705 Recettes
665 k€

10-dotations fonds divers et réserves

13-subventions d'investissement

040-opérations d'ordre de transfert entre 
sections
001-report excédent N-1

10222-fctva

1068-excédent de fonctionnement

126 360€101 419€

126 720€

111 460€

REPPORT N-1 
FONCTIONNEMENT

102 581€
REPPORT N-1 INVESTISSEMENT

102 245€

REPORT EN INVESTISSEMENT 
EXERCICE N+1

15 260€



LES ACTIONS DE L’ANNÉE

JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

FÉVRIER

- Bilan d’activités des agents pour année 2020;
- Gestion de la crue sur le SBVNé et suivi de la 

crue sur le fleuve Charente;
- Début transfert des données sous SIG;

AVRIL

JUIN

AOÛT

OCTOBRE

- Suivi de l’évolution de crue (plus
importante sur l’amont du BV du Né
depuis 1994); nombreux échanges
avec population, élus, unité risques
DDT;

- Réception phase 2 « enjeux et
objectifs » étude nouveau territoire;

- Préparation DOB 2021;
- Restauration ripisylve du Pérat aval.

- Rédaction des contenus des fiches actions du 
futur PPG;

- COPIL pour reprise des travaux au Bas moulin 
de Veillard sur le Romède;

- Réunions d’échanges (CTC) sur les actions 
prévisionnelles issues des 2 études en cours.

- Enlèvement des embâcles urgents;
- Animation à Lignières sur Zérophyto et 

biodiversité sur les communes;

- Validation par COPIL et élus du SBVNé
d’actions et coûts prévisionnels issues des 2
études en cours

- validation par COPIL de mettre en place un
futur PPG unique;

- Cartographie ensemble des sites retenus
dans futur PPG sous SIG;

- Recherche nouvelle personne temps plein
pour remplacement poste secrétariat mi-
temps sur le départ;

- Reconnaissance et arrachage manuel jussie
sur Né aval;

- Animation grand public : ateliers au fil du Né
à Ars;

- Validation DOB 2021 par élus SBVNé; 
- Préparation Dossier Consultation Entreprises 

(DCE) pour étude partie 2 pour élaboration 
futur PPG unique;

- Préparation puis validation du budget 
prévisionnel 2021 par élus du SBVNé;

- Bilan des actions des 2 derniers PPG réalisés 
sur le BV du Né; - Préparation actions prévisionnelles du 

futur PPG, expertise des plans d’eau 
avec DDT Charente;

- Reprise des réunions d’échanges des 2 
études en cours (COTECH);

- Bilan des crues observées en 2020 sur BV 
du Né;

- Création plaquette présentation SBVNé;

- validation par élus du SBVNé de mettre 
en place un futur PPG unique;

- Validation pour prendre la présidence et 
l’animation du site Natura 2000 de la 
vallée du Né par les élus du SBVNé;

- Validation de la mise en place d’un poste 
à temps plein pour 2022 : technicien 
zones humides qui effectuera également 
l’animation du site Natura 2000 de la 
vallée du Né;

- Animation grand public : balade au fil du 
Né à Germignac;

- Réunion avec service unité risques de la 
DTT suite inondations Bourg de Blanzac;

- Préparation futurs chantiers restauration 
ripisylve;

- Rendu du contenu du futur PPG par BE 
SEGI pour relecture;

- Début entretien végétation aux abords des 
ouvrages hydrauliques.

- Actualisation du protocole de gestion 
des eaux du bassin du Né;

- Restauration ouvrage hydraulique des 
moulins de Mauriac/Neuf à Celles et 
Salles d’Angles;

- Restauration ripisylve portions de cours 
d’eau : ru de Chez Viaux, ru de la 
Jouberterie et Font Coulon

- Début rédaction des pièces de la DIG liée au 
futur PPG (BE SEGI);

- Rédaction dossier pour Domaine lié à l’achat 
du nouveau local;

- Validation achat du nouveau local (notaire);
- COPIL du site Natura 2000 de la vallée du Né; 

acceptation des membres que le SBVNé 
prenne la présidence de ce site;

- Validation du contrat et du partenariat lié au 
programme COSH, et du dossier d’aides pour 
poste animatrice année 2022 par les élus du 
SBVNé;

- Choix des élus du SBVNé de reporter le futur 
PPG d’un an;

- Proposition et validation évolution des 
cotisations des EPCI membres pour 2022 et 
2023;

- Validation partenariat avec Charente Eaux 
pour développement outil OCARHY par élus 
du SBVNé;



LES ACTIONS DE L’ANNÉE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

- Recrutement nouvelle personne au poste de 
secrétaire, comptable, ressources-
humaines;

- Préparation des actions prévisionnelles de la 
tranche n°18 (2022) du PPG en cours;

- COPIL révision du DOE du bassin du Né;
- Validation du contenu des actions de la 

tranche n°18 par élus du SBVNé;
- Demandes d’acomptes et soldes d’aides sur 

plusieurs dossiers en cours;
- Début du chantier enlèvement sélectif des 

embâcles;
- Fin du chantier continuité écologique à bas 

Veillard.
- Restauration ripisylve Fontaine de Bagot;
- Bilan sur la qualité des eaux (2018-2020);
- Proposition MAEC pour année 2022 et 

validation élus du SBVNé.

- Dossiers de demande de subventions
(postes, études et travaux) pour tranche
n°18 du PPG en cours;

- Rendu contenu de la DIG pour futur PPG
pour relecture;



GESTION DES CRUES DE FEVRIER 2021
Début 2021, plusieurs crues ont traversé le bassin du Né et le bassin de la
Charente. Les plus impactantes ont eu lieu début février. C’était la crue la plus
importante sur l’amont du bassin du Né depuis 1994 et la plus importante pour
le fleuve Charente depuis 2007. Les agents du SBVNé se sont mobilisés pendant
plusieurs semaines pour effectuer des centaines de manipulations pour
abaisser progressivement la centaine d’ouvrages mobiles situés sur le cours du
Né et de ses affluents. Puis ils ont suivi sur le terrain l’évolution de cette crue et
celle du fleuve Charente. De nombreux échanges ont eu lieu avec la population
et les élus locaux pour les rassurer et répondre à leurs interrogations. Des
points journaliers ont été effectués avec le service unité risques de la DTT de la
Charente. Des dizaines d’habitations ont été inondées le long du Né et du
fleuve Charente.

EXEMPLES D’ ACTIONS DE L’ANNÉE

SYNDICAT du BASSIN 
VERSANT du Né (SBVNé)

Le Bourg 16300 LACHAISE
05 45 78 74 45

secretariat@siah-ne.fr
https://www.siah-ne.fr/

Sur le site de Bas Veillard sur le cours d’eau du Romède (classé en liste 2 pour le
poisson migrateur anguille) et situé sur la commune de Bourg-Charente, un
bras de contournement composé de bassins successifs a été réalisé par le
SBVNé pour permettre d’améliorer la continuité écologique (migration des
sédiments et des poissons). En complément, 4 ouvrages hydrauliques ont été
restaurés et 3 créés dans les passages d’eau des 2 anciens moulins de Bas
Veillard pour améliorer le passage des hautes eaux et la gestion des
nombreuses vases flottantes.

AMELIORATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Chaque année, le SBVNé sélectionne des portions de cours d’eau dont la
ripisylve (ou végétation rivulaire) est souvent vieillissante et encombre le lit de
ces cours d’eau. Des actions pour restaurer cette végétation sont réalisées soit
par la régie syndicale, soit par des associations d’insertion ou des entreprises
spécialisées. C’est ainsi qu’en 2021, 5 portions de cours d’eau situées sur le
Bassin versant du Né en ont bénéficié pour un total de 4 920 mètres : Pérat aval
(St Martial sur le Né), Fontaine de Bagot (Lachaise), ru de Chez Viaux (Val des
Vignes), ru de la Jouberteries (Val des Vignes) et Font Coulon (Pérignac ).

228 121 €

18 945 €

12 649 €

COMMUNICATION
Le SBVNé a poursuivi son engagement dans le programme Mon Territoire au fil
de l’Eau, fruit d’un partenariat entre des collectivités « Eau » et des associations
d’éducation à l’environnement. Il a pour but de sensibiliser les scolaires et le
grand public aux enjeux liés à l’eau sur le territoire. Ainsi, en 2021, c’est la
commune de Germignac qui a bénéficié de ce programme. 4 ateliers de
sensibilisation ont été réalisés dans 2 classes de l’école et 1 évènement grand
public a été organisé courant juin (balade sur la commune ponctuée de stands
sur la thématique des zones humides, cours d’eau, biodiversité des milieux
aquatiques, mise en valeur du travail des enfants…). Des ateliers au fil de l’eau
ont également été organisés sur la commune d’Ars début juillet (visite du
marais d’Ars, bar à eau, rencontre d’un agriculteur…). Durant le deuxième
semestre 2021, des animations ont également été lancées sur 2 classes de
Mainxe-Gondeville et Angeac-Charente.

16 172 €

Coûts de fonctionnement des 
agents du SBVNé pour la 
gestion et le suivi des crues

RESTAURATION DE LA RIPISYLVE


