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L'an deux mille vingt-trois, le 16 janvier à 16 heures 00, le Bureau légalement convoqué, s'est assemblé 
dans les locaux de CHARENTE EAUX, au Domaine de La Combe, 241 rue des Mesniers à Saint Yrieix Sur 
Charente, sur la convocation qui a été adressée, par le Président de Charente Eaux, le 10 janvier 2023 
 

 
 
Nombre de délégués : 
 
- En exercice : 15 
- Présents : 11 
- Pouvoirs :   0 
 
Total nombre de vote : … 11 
 
Participaient à la réunion :  
 
- Monsieur Marc LAMBERT - Directeur de Charente Eaux ; 
- Madame Isabelle VALLEE – Responsable du Secrétariat Général et Ressources Humaines. 
 
Monsieur le Président fait part des excuses des membres du Bureau absents ce jour. 
 
Monsieur Michel CARTERET est désigné secrétaire de séance. 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président propose de démarrer la séance en souhaitant la 

bienvenue à Madame Anne MARTRON et Monsieur Thierry HUREAU. Un tour de table des élus est fait 

afin que chacun se présente. 

 

 
 

Collectivité Délégués titulaires Signature

M François BONNEAU

Conseiller Départemental - Val de Nouère 
Présent

Mme Nicole BONNEFOY 

Conseiller Départemental - Boixe et Mansle
Excusée

M Michaël CANIT 

Conseiller Départemental - Val et Tardoire

Président de Charente Eaux

Présent

M Michel CARTERET

Conseiller Départemental - Boëme-Echelle

Secrétaire de séance

Présent

M Jacques CHABOT 

Conseiller Départemental - Charente Sud
Excusé

Mme Hélène GINGAST

Conseiller Départemental - Angoulême 1
Excusée

Mme Anne MARTRON

Conseillère Départementale - Jarnac
Présente

M Fabrice POINT

Conseiller Départemental - Charente Bonnieure
Excusé

SIAEP du Sud Charente M Christian BARDET Présent

SIAEP du Karst Charente Mme Murielle ETIENNE Présente

SIAEP du Nord Est Charente M Pierre MADIER Présent

CC du Rouillacais M Francis ROY Présent

CA du Grand Cognac M Mickaël VILLEGER Présent

CA du Grand Angoulême M Thierry HUREAU Présent

SIGIV M Jean François DUVERGNE Présent

Département de la Charente
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1. GOUVERNANCE 

1.1. PARTIE INFORMATIVE 

 

 Approbation du PV du Bureau du 26 septembre 2022  

 

Les membres du Bureau sont appelés à faire part de leurs remarques éventuelles sur le procès-verbal 

du Bureau du 26 septembre 2022. 

Aucune remarque n’étant formulée, le Bureau approuve à l’unanimité le procès-verbal du Bureau 

26 septembre 2022. 

 

1.2. PARTIE DELIBERATIVE 

 

Dlb202301B Election du Vice-Président du collège Assainissement Non Collectif 

 

Monsieur Thierry HUREAU est élu en qualité de 3ème Vice-Président du collège Assainissement Non 

Collectif. 

Le Président précise que Monsieur Thierry HUREAU sera en charge de la gestion de la nouvelle 

compétence « ruissellement et problématiques des eaux pluviales » quand celle-ci sera créée. 

 

Après en avoir délibéré le Bureau : 

 ELIT Monsieur Thierry HUREAU en tant que 3ème Vice-Président du Collège Assainissement Non 
Collectif. 

 
Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 

 
 

2. FINANCEMENT DES MISSIONS 

2.1. PARTIE INFORMATIVE  

 

 
Monsieur Marc LAMBERT fait un point sur les cotisations optionnelles. Il précise que le budget principal 
M57 est constitué des cotisations statutaires de Charente Eaux qui seront complétées par les 
cotisations optionnelles en 2023 mais aussi des missions d’ingénierie liées au grand cycle de l’eau, sa 
M57 est essentiellement constituée de la masse salariale et des dépenses liées à l’ingénierie de 
Charente Eaux.  
Le budget M4 gère toutes les prestations qui sont réalisées par Charente Eaux auprès de ses 
collectivités membres. 

 Présentation des cotisations optionnelles   



Page 4 sur 8 
 

Le directeur précise qu’une réflexion est en cours sur la compétence pluviale et suite à la demande du 

Grand Angoulême et des EPCI, différentes réunions ont eu lieu afin de définir les besoins des 

collectivités en charge de cette compétence.  

Il rappelle que l’objectif de Charente Eaux est de répondre aux besoins des collectivités en leur portant 

assistance à maitrise d’ouvrage, et que l’ingénierie publique dont dispose Charente Eaux, permet aux 

collectivités d’éviter de recruter des temps pleins ou de sous-traiter en permanence. 

Un appui juridique, dans le domaine de l’eau, a été sollicité auprès d’un cabinet de conseil en 2022. En 

effet, ce besoin s’est identifié dans la gestion des contrats des collectivités et il permet à Charente Eaux 

d’apporter un soutien juridique complémentaire aux collectivités selon les différentes demandes et 

d’éviter ainsi des recours potentiels auprès du tribunal administratif. Le plus gros travail technique est 

réalisé, en amont, par Charente Eaux qui consulte pour finaliser la demande. Un montant budgétaire 

de 30 000 euros a été inscrit au budget prévisionnel 2022, chaque consultation donne lieu à des tickets 

d’assistance qui vienne se déduire de l’enveloppe budgétisée.  

 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1. PARTIE DELIBERATIVE  

 

Créations d’emplois permanents et non permanents 

 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la fonction publique les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n° CS-2021-46 en date du 21 septembre 2021, le 
Comité Syndical a délégué au Bureau la création de postes permanents ou non permanents. 
 
Il appartient donc au Bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services. 

 

Dlb202302B 

 

Création d’un emploi  non permanent, de technicien agro-
environnement pour mener à bien un projet ou une opération 
identifiée en application de l’article 3 II de la loi n°84 -53 du 26 janvier 
1984  

 

Le Président précise que l’équipe Re-sources a connu quelques restructurations au cours de l’année 

2022. En effet, un agent du service a migré dans le service chargé des milieux aquatiques, et que l’autre 

agent s’est vu confié de nouvelles missions en eau potable et en recherche en eau et ressources. Par 

ce recrutement, il s’agit de retrouver des équilibres de travail. De plus, ce poste est entièrement 

financé par les partenaires financiers à hauteur de 80 % et 20 % par les collectivités mutualisées. Il 

s’agit d’une opération blanche pour Charente Eaux. 
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Après en avoir délibéré le Bureau : 

 AUTORISE le Président à créer un emploi non permanent dans le cadre d’emploi des 

techniciens territoriaux, aux grades de technicien territorial ou de technicien territorial de 2ème 

classe ou de technicien territorial de 1ère classe, catégorie B, à temps complet à raison de 

35 heures hebdomadaires, afin de mener à bien le projet ou l’opération identifiée suivante : 

« mise en œuvre et évaluation les actions agricoles des programmes d’actions Re-Sources 

définis pour les aires d’alimentation des captages Grenelle de Charente » pour une durée 

prévisible de 2 ans à compter du 1er février 2023 ; le contrat prendra fin lors de la réalisation 

du projet ou de l’opération pour lequel le contrat a été conclu en application de l’article 3 II. 

de la loi n°84-53 ;   

 

 AUTORISE le Président à fixer la rémunération, compte tenu de la nature des fonctions à 

exercer assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement ;  

 

 AUTORISE le Président à modifier le tableau des effectifs ;  

 

 INSCRIT au budget les crédits correspondants ; 

  

 AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes. 

 

Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 

 
 

Dlb202303B Création d’emploi permanent au grade d’Ingénieur en Chef hors classe  

 
Remarques : 
 
Monsieur Marc LAMBERT quitte la salle. 
 
Proposition : 
 

Le recrutement du directeur en 2022 a été compliqué. Le Président rend hommage au travail rendu 

par Monsieur Ronan MEVELLEC pour avoir assuré la mission de directeur par intérim pendant toute 

l’année 2022.  

Le Président précise que Monsieur Marc LAMBERT est un ancien directeur de la Communauté 

d’Agglomération de Niort, qu’il est également hydrogéologue agréé. Il a exercé les missions de 

directeur de service technique Assainissement Non Collectif/Assainissement Collectif et Eau Potable, , 

il connait bien la gestion des services. Charente Eaux n’avait pas jusqu’à ce jour d’ingénieur statutaire 

dans ce grade.  

Monsieur Mickaël VILLEGER demande si le grade d’ingénieur en chef hors classe correspond à la strate 

démographique de Charente Eaux.  
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Une délibération a été prise en juillet 2022 modifiant la strate démographique afin de permettre le 

recrutement et l’avancement de Monsieur Marc LAMBERT. De plus, cela permettra aux ingénieurs en 

poste à Charente Eaux d’évoluer en ingénieur principal. 

 

Après en avoir délibéré le Bureau : 

 CREE un emploi permanent dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux, au grade 

d’ingénieur en chef hors classe, catégorie A, filière technique, à temps complet à raison de 

35 heures hebdomadaires à compter du 1er février 2023 ;  

 

 FIXE la rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi et du grade recruté ; 

 

 INSCRIT la dépense correspondante au budget primitif 2023 ; 

 

 SIGNE toutes les pièces y afférentes. 

 

Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 

 

 

Dlb202304B Contrat d’assurance groupe des risques statutaires  : modification de 
la durée de franchise sur la maladie ordinaire  

 

Madame Isabelle VALLEE fait part au Bureau de la correspondance adressée par le Centre De 

Gestion 16 expliquant la révision des taux au 1er janvier 2023. Après étude des absences pour congé 

maladie, il s’avère que les arrêts sont inférieurs à la franchise de 15 jours. C’est pourquoi, il est proposé 

aux membres du Bureau de modifier la franchise en maladie ordinaire en passant de 15 jours à 30 jours, 

et d’acter le nouveau taux du contrat de 6,06 %. 

 

Après en avoir délibéré le Bureau : 

 DECIDE de modifier la franchise en maladie ordinaire en passant de 15 jours à 30 jours, et acte 

le nouveau taux du contrat de 6,06 % ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente décision et notamment l’avenant au contrat. 

 

 INSCRIT les crédits nécessaires au budget principal 2023. 

 

Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 
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4. ADMINISTRATION GENERALE 

4.1. PARTIE DELIBERATIVE 

 

Dlb202305B Les frais de déplacement aux agents 

 

Le Président précise que la délibération actuelle relative aux remboursements des frais de 

déplacements ne permet pas le remboursement des frais engagés sur le territoire du Grand 

Angoulême, puisque l’évolution ce dernier inclut la commune de Saint Yrieix sur Charente. C’est 

pourquoi, le Président propose que lorsque l’intérêt du service l’exige, les agents puissent être 

remboursés des frais engagés. 

Remarques :  

M Mickaël VILLEGER souligne qu’il faut éviter que les remboursements des indemnités kilométriques 

soient identifiés en avantage en nature ce qui entrainerait une fiscalisation pour les agents. 

 

Après en avoir délibéré le Bureau : 

 ADOPTE les conditions et modalités ainsi présentées, 

 

 ABROGE la délibération N°CS-2019-28, 

 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour la signature des documents afférents, 

 

 INSCRIT les dépenses relatives au budget. 

 

Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 

 
 

Dlb202306B Jours de fermeture du syndicat  

 
 
Pour l’année 2023, il est donc proposé, au vu du calendrier, 2 jours de fermeture du syndicat, soit les 

journées du : 

 

▪ 19 mai 2023 ; 

▪ 14 août 2023. 

 

Il précise que l’avis des agents a été recueilli sur cette proposition, et que ceux-ci se sont prononcés 

favorablement sur cette proposition à la grande majorité. 
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Après en avoir délibéré le Bureau : 

 VALIDE le nombre de jours et la liste des jours de fermeture proposée pour l’année 2023. 

 
 
Transmission au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. 

 
 

5. PARTIE TECHNIQUE 

5.1. PARTIE INFORMATIVE 

 

 Situation de la ressource 

 

Monsieur Marc LAMBERT présente un état des lieux de la ressource en reprenant le diaporama 

présenté lors de l’exécutif du 10 janvier 2023. Les pluies actuelles sont très intéressantes pour les 

nappes superficielles mais il faut être encore prudent pour le remplissage des nappes phréatiques. 

C’est pourquoi, il faut se préparer à gérer une future crise de sécheresse sans être alarmiste à ce jour, 

cette proposition de travail a été faite à Madame la Préfète. L’objectif est de mettre en place des plans 

de sécurité en cas de crise pour optimiser sa gestion car l’absence de coordination peut entrainer un 

manque de réactivité. 

Monsieur François BONNEAU précise que le fléchage des interconnexions est à faire, et que le schéma 

directeur incombe à chaque collectivité. 

Monsieur Marc LAMBERT précise que le schéma départemental devra rassembler les besoins de 

secours et de renfort, par exemple, sur Grand Cognac le forage de Triac. 

La réunion du 24 janvier 2023 organisée par Charente Eaux qui réunit les présidents et maires des 

collectivités d’Eau Potable permettra d’aborder toutes ces thématiques. 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Point sur le délestage 
 

- Point sur le Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) 
 

La séance est levée. 

 

Le secrétaire de séance       Le Président 

 

Michel CARTERET       Michaël CANIT 



Bureau

Lundi 16 janvier 2023

de Charente-Eaux
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Gouvernance



Gouvernance

Partie informative
4

Approbation du procès-verbal du Bureau du 26 septembre 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 qui suit son

établissement, il sera signé par le Président et le secrétaire de la séance en question. Le

procès-verbal sera ensuite publié, sous huit jours, sur le site de Charente Eaux et affiché

dans les locaux du syndicat.

 Le Président demande au Bureau de bien vouloir l’approuver.



Gouvernance

Partie délibérative
5

Election du Vice-Président du collège Assainissement non collectif

 Conformément à l’article 9-1 des statuts, le Bureau doit élire en son sein le Vice-
Président

 Le Président propose la candidature de M Thierry HUREAU, élu membre du collège 
d’assainissement non collectif lors du CS du 8/11/2022

Le Président propose au Bureau de se voter :

• Elit M XXXX en qualité de 3ème Vice-Président du collège Assainissement non collectif
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Financement des missions



Financement des missions

Partie informative
7

Rappel des grands équilibres 2021

Présentation des cotisations optionnelles
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Financement des missions

Rappel:

Animation réseau des responsables GEMAPI :

Animation du Plan de Formation Mutualisé GEMAPI

Assistance juridique

Assistance au pilotage des services GEMAPI

Partie informative - Cotisation optionnelle

COTISATION OPTIONNELLE « Pilotage GEMAPI »

A partir de 100 000 habitants 900 €

De 50 000 à 99 999 habitants 750 €

De 25 000 à 49 999 habitants 550 €

De 10 000 à 24 999 habitants 350 €

Moins de 10 000 habitants 200 €

Projet barème soumis au bureau

Milieux aquatiques



9
Réflexions sur les missions nouvelles

Animation du réseau des techniciens

Zones humides et Natura 2000

Assistance technique dédiée Zones Humides

Partie informative - Cotisation optionnelle

COTISATION OPTIONNELLE « Assistance 

technique ZH »

A partir de 100 000 habitants 700 €

De 50 000 à 99 999 habitants 550 €

De 25 000 à 49 999 habitants 400 €

De 10 000 à 24 999 habitants 250 €

Moins de 10 000 habitants 150 €

Projet barème soumis au bureau

Milieux aquatiques
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Proposition de modification de la T2

Projet barème soumis au bureau

Taille de la station en 

Equivalent Habitant
Tarif actuel

Surcote proposée de 

la T2

Total proposé par 

station

Station de traitement 

des eaux usées hors 

boues activées

200 200

Station de traitement 

des eaux usées boues 

activées

Station < 2 000 eh 200 500 700

2 000 eh ≤ station ≤ 4 999 eh 200 1 000 1 200

5 000 eh ≤ station ≤ 29 999 200 1 500 1 700

30 000 ≤ station ≤ 49 999 200 3 000 3 200

50 000 ≤ station 200 4 000 4 200

Assainissement collectif
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Réflexions sur les missions nouvelles

Partie informative - Cotisation optionnelle

Pour rappel :

• Phase préparatoire : Visite d’ouvrages, projet de 

rapport sur le choix du mode de gestion, 

reconstitution des coûts, pièces du DCE,…

• Assistance à l’analyse des offres 

• Assistance à la passation du contrat : négociation, 

projet de contrat, rapport de choix,…

Appui aux contrats de concession de service 

public (CSP) – ex DSP

COTISATION OPTIONNELLE « Appui aux contrats de concession de 

service public (CSP) (annualisé) – engagement sur 10 ans »

0,20 €/abonné sous CSP/an

Projet barème soumis au bureau

Eau potable
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Réflexions sur les missions nouvelles

Partie informative - Cotisation optionnelle

Missions renforcées :

• Visite d’ouvrages : 1 durant le contrat

• Point contractuel supplémentaire (contrôle du 

plan de renouvellement, suivi des biens mis en 

place,…) : nombre variant selon l’option choisie

Suivi renforcé de la vie du contrat 

COTISATION OPTIONNELLE « Suivi renforcé de la vie du contrat »

Semestrielle (+1/contrat) Trimestrielle (+3/contrat)

0,50 €/abonné du contrat/an 0,70 €/abonné du contrat/an

Projet barème soumis au bureau

Eau potable



Financement des missions

Partie informative
13

Présentation des cotisations optionnelles

Assainissement non collectif

Maintien de la cotisation statutaire sans ajout de cotisation optionnelle.
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Ressources Humaines



Ressources humaines

Partie délibérative
15

 Création d’un emploi non permanent, contrat de projet de 2 ans

Le Président propose au Bureau de se voter :

-AUTORISE le Président à créer un emploi non permanent dans le cadre d’emploi des techniciens
territoriaux, aux grades de technicien territorial ou de technicien territorial de 2ème classe ou de
technicien territorial de 1ère classe, catégorie B, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires,
afin de mener à bien le projet de « mise en œuvre et évaluation les actions agricoles des programmes
d’actions Re-Sources définis pour les aires d’alimentation des captages Grenelle de Charente » pour une
durée prévisible de 2 ans à compter du 1er février 2023 ;

-AUTORISE le Président à fixer la rémunération, compte tenu de la nature des fonctions à exercer
assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement ;

-AUTORISE le Président à modifier le tableau des effectifs ;

-INSCRIT au budget les crédits correspondants ;

-AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.



Ressources humaines

Partie délibérative
16

 Création d’emploi permanent au grade d’Ingénieur en Chef hors classe

Le Président propose au Bureau de se voter :

-CREE un emploi permanent dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux, au
grade d’ingénieur en chef hors classe, catégorie A, filière technique, à temps complet à raison
de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er février 2023 ;

-FIXE la rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi et du grade recruté ;

-INSCRIT la dépense correspondante au budget primitif 2023 ;

-SIGNE toutes les pièces y afférentes.



Ressources humaines

Partie délibérative
17

 Contrat d’assurance groupe des risques statutaires : modification de la durée de 
franchise sur la maladie ordinaire

Le Président propose au Bureau de se  voter :

- DECIDE de modifier la franchise en maladie ordinaire en passant de 15 jours à 30 jours, et acte le
nouveau taux du contrat de 6,06 % ;

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
décision et notamment l’avenant au contrat.

- INSCRIRA les crédits nécessaires au budget principal 2023
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Administration générale



Administration générale

Partie délibérative
19

 Les frais de déplacement aux agents 

 Proposition que tous les frais de déplacements effectués par les agents, sur le territoire 
du Grand Angoulême, soient remboursés dans leur totalité des frais engagés 
(indemnités kilométrique et frais de repas)

 Suppression de la délibération B-2019-28



Administrative générale

Partie délibérative
20

 Les frais de déplacement aux agents 

Le Président propose au Bureau de voter :

- ADOPTE les conditions et modalités ainsi présentées,
- ABROGE la délibération N°CS-2019-28,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour la signature des documents afférents,
- INSCRIT les dépenses relatives au budget.



Ressources humaines

Partie délibérative
21

 Jours de fermeture du syndicat

Le Président propose au Bureau de se voter :

- VALIDE le nombre de jours et la liste des jours de fermeture proposée pour 
l’année 2023, à savoir le 19 mai et le 14 août 2023.
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Questions diverses



>  https://charente-eaux.fr
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