






























Comité Syndical

8 novembre 2022



Ordre du jour

2

 Gouvernance

 Missions d’ingénierie

 Ressources humaines et administration générale

 Questions diverses
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 Désignation du secrétaire de séance

Conformément au règlement intérieur, le Président propose de désigner 
un secrétaire de séance.

Préambule
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Gouvernance

 Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 12 avril 2022

 Approbation du procès-verbal du Bureau du 4 juillet 2022

 Retour sur la réunion entre la Préfète, les élus AEP et Charente Eaux

Partie informative



Gouvernance

Partie informative
5

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 12 avril 2022

Approbation du procès-verbal du Bureau du 4 juillet 2022

 Conformément à la nouvelle règlementation en vigueur depuis le 1er juillet 2022, chaque procès-

verbal est mis aux voix pour adoption à la séance,

 Validation des 2 PV annexés au rapport

Le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir les approuver



Gouvernance

Partie informative
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Retour sur la réunion entre la Préfète, les élus AEP et Charente Eaux
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 Demande d’adhésion du Syndicat Mixte de Gestion des Bassins 
Versants de la Saye, du Galostre et du Lary et mise en conformité de 
la liste des membres

 Prise en compte des délégués titulaires et suppléants

 Election de deux membres du Bureau suite à la vacance de deux 
sièges au collège du département et du collège assainissement non 
collectif

 Désignation d’un délégué à la CLE du SAGE

Gouvernance

Partie délibérative



Gouvernance

Partie délibérative
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 Demande d’adhésion du Syndicat Mixte de Gestion des Bassins Versants de la Saye, du 
Galostre et du Lary et mise en conformité de la liste des membres

 Adhésion demandée par le Syndicat à compter du 1er juillet 2022

 Modification des statuts

Le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir : 

- Approuve la demande d’adhésion,

- Adopte la mise en conformité de la liste des membres 

- Adopte les statuts ainsi modifiés,



Gouvernance

Partie délibérative
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Prise en compte de désignation de délégués en remplacement de Mme BEAUGENDRE 
et M Franck BONNET

Collèges Collectivités Délégué titulaire Délégué suppléant

Département Département de la Charente Mme Marina BARBOT Mme Florence PECHEVIS

Assainissement collectif et 

non collectif
CC Cœur de Charente M Didier BERTRAND M Didier CHAMPALOUX

Milieux aquatiques

Syndicat Mixte d’Aménagement 

des Bassins Aume Couture, 

Auge et Bief (SMABACAB)

M Christophe AUGIER M Christophe TYRE

Eau potable SIAEP Nord-Ouest Charente M Marc VIGIER Mme Marie-Amélie RIVET



Gouvernance

Partie délibérative
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Prise en compte de désignation de délégués

Le Président présente les membres nouvellement élu à l’assemblée

Collège Collectivités Délégué titulaire Délégué suppléant

Eau Potable et Assainissement 

Collectif
Commune Barbezieux St Hilaire M Laurent BUZARD

Mme Anne DELPECH 

DE MONGOLFIER

Assainissement Collectif
Commune de Verteuil sur 

Charente
M Philippe ARPAGIAN M Xavier MERLE

Le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir :  

- Prendre en compte ces désignations



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges au collège du 
Département et du collège assainissement non collectif

Composition des membres du Bureau au 8 novembre 2022

 13 membres au lieu de 15 membres :

▪ 7 membres pour le collège du Département au lieu de 8

▪ 4 membres pour le collège Eau potable

▪ 1 membre pour le collège Assainissement collectif

▪ Pas de membre pour le collège Assainissement non collectif au lieu d’un 1

▪ 1 membre pour le collège des milieux aquatiques



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges aux collège du 
Département et collège assainissement non collectif

Modalités d’élection :

 Seul les délégués titulaires peuvent faire acte de candidature

 L’élection se fait à bulletin secret à la majorité absolue

 Si élection non acquise après les 2 premiers tours de scrutin

▪ Troisième tour avec élection à la majorité relative des membres du CS

▪ Si égalité des voix, élection acquise au bénéfice de l’âge

 Majorité calculée par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des 
bulletins blancs et nuls



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges aux collège du 
Département et collège assainissement non collectif

Modalités d’élection :

 Chaque délégué dispose d’une voix par domaine de compétence pour lequel le 
Syndicat intervient pour le compte de sa collectivité

 Chaque délégué du Département bénéficie de 4 voix

 Désignation de deux scrutateurs élus

PROPOSITION DE PROCEDER AUX ELECTIONS PAR COLLEGE



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges aux collège du 
Département et collège assainissement non collectif

Election du Bureau - collège du Département – 1 membre à élire

 Les délégués titulaires membres du collège sont : 

Le Président demande qui souhaite faire acte de candidature

Délégués titulaires

M Michaël CANIT M Fabrice POINT

Mme Nicole BONNEFOY M Jacques CHABOT

M Michel CARTERET Mme Anne MARTRON

Mme Hélène GINGAST M François BONNEAU

M Patrick GALLES Mme Marina BARBOT



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges aux collège du 
Département et collège assainissement non collectif

 Election du Bureau - collège de l’assainissement non collectif – 1 membre à élire

Le Président demande qui souhaite faire acte de candidature

Collectivités Délégués titulaires

CC Lavalette Tude Dronne M Jean-Yves AMBAUD

CC des 4B Sud-Charente M Jean-Pierre BARBOT

CC Cœur de Charente M Didier BERTRAND

CC de Charente Limousine M Manuel DESVERGNES

CA du Grand Angoulême M Thierry HUREAU

CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord M David RABARDY

CC du Rouillacais M Francis ROY

CA du Grand Cognac M Mickaël VILLEGER

CC Val de Charente M Jean-Jacques VRIGNON



Gouvernance

Partie délibérative
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Election de deux délégués au Bureau suite à la vacance de deux sièges aux collège du 
Département et collège assainissement non collectif

 Les membres du Bureau sont : 

Délégués titulaires

M Michaël CANIT M Christian BARDET

M François BONNEAU M Jean-François DUVERGNE

Mme Nicole BONNEFOY Mme Murielle ETIENNE

M Michel CARTERET M Pierre MADIER

M Jacques CHABOT M Francis ROY

Mme Hélène GINGAST M Mickaël VILLEGER

M Fabrice POINT M/Mme

M/Mme



Gouvernance

Partie délibérative
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Désignation d’un délégué à la CLE du SAGE

Monsieur le Président fait appel à candidature

Le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer :  

- Désigne M/Mme XXXX à la CLE du SAGE Charente,

- Autorise le Président, à signer tous les documents nécessaires
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 Retour sur les réunions des collèges du 17 octobre 2022

Les missions d’ingénierie : prise en 
compte des nouveaux besoins

Partie informative
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 Décision modificative n°1 – Budget principal

 Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 
2023

 Ouverture anticipée des crédits en section d’investissement –
année 2023

Ressources humaines et administration 
générale

Partie délibérative



Ressources humaines et administration générale

Partie délibérative
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Décision modificative n°1 suite à l’achat et l’aménagement d’un véhicule – budget principal

 Achat d’un véhicule Renault Trafic aménagé pour 37 700 € TTC pour le service SAE

 Dépense non inscrite dans les dépenses prévisionnelles

 Décision modificative pour transférer les crédits nécessaires au paiement de la section 
d’investissement 

Le Président propose au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer :

- Autorise la décision modificative présentée,

- Décide d’acquérir un véhicule Renault Trafic aménagé pour un montant de 37 700 € TTC,

- Autorise le Président à signer tout acte relatif à cette affaire

Investissement Diminution crédits dépenses Investissement Augmentation crédits recettes

D 204 – Subv équipement versées 37 700 € TTC D 2182 – Matériel de transport 37 700 € TTC



Ressources humaines et administration générale

Partie délibérative
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Changement de la nomenclature M14 à la M57 à compter du 1er janvier 2023

 Vote obligatoire par le Comité Syndical pour acter le changement de norme

 Vote du règlement budgétaire et financier qui décrit les procédures comptables applicables à 
Charente Eaux annexé au rapport préparatoire 

 Modification de la valeur des biens de faible valeur de 200 € TTC à 500 € TTC, amortissement en 
une annuité unique

Le Président propose au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer :

- Adopte la mise en place de la nomenclature M57 pour le budget principal 



Ressources humaines et administration générale

Partie délibérative
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Ouverture anticipée des crédits en section d’investissement – Année 2023

 Pour assurer la continuité du service 2023, le Président propose l’ouverture anticipée des crédits à 
hauteur de 25 % des crédits du budget 2022

Le Président propose au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer :

- Autorise l’ouverture anticipée en dépenses d’investissement pour l’exercice 2023

des crédits proposés

Chapitres
Total des crédits ouverts 

au BP 2022

Ouverture anticipée des 

crédits investissement en 

2023

D20 32 108,00 euros 8 027,00 euros

D21 106 510,00 euros 26 220,00 euros

D23 25 200,00 euros 6 300,00 euros



AGENDA 2023

Dates prochains comités syndicaux
23

 7 mars 2023 – Présentation des orientations budgétaires pour 2023

 4 avril 2023  – Vote du budget primitif 2023

Horaire : 14 heures 30



>  https://charente-eaux.fr
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