
Comité syndical  
Mercredi 04 décembre 2013 

à 20H30 Mairie de Chalais

 Validation du compte rendu de la précédente réunion
 Point sur les dossier en cours 
 Points sur les travaux de 2013:

- Résultat du marché à procédure adaptée : commission du 18 juillet 2013
- Travaux d’entretien des cours d’eau : Argentonne/Tannerie/La belle eau
- Interventions ponctuelles Tude et Dronne - abreuvoirs

 Programme pluriannuel d’entretien de la Tude et de ses affluents. 2005-2015
- neuvième tranche concernant des affluents avec le budget prévisionnel 
2013

 Proposition d’adhésion au syndicat mixte « Charente eau »
 Avancement de grade
 Révision de la convention de mise à disposition de locaux et de matériel 

avec la commune de Rioux Martin
 Questions diverses

Retrouvez ce diaporama sur :
www.siahsudcharentetudedronne.com



Validation du compte rendu de réunion
du 13 mars 2013



Point sur les dossiers en cours

 Tranche n° 8 : 2013
 Interventions ponctuelles sur l’ensemble du 

réseau
 Tranche n°9 : 2014
 Etudes pour le prochain programme 

pluriannuel d’entretien



Tranche 8 : année 2013

 Clap’eau (réunion publique) réalisé le 23 septembre 
à Rioux Martin
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Entretien de la ripisylve 2005-2015

Tranche 8
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2013

Tranche 7
2012

 



Bassin de la Tude



Ces travaux seront réalisés dans les objectifs de la DCE 2015. 

 

La Belle Eau 

La Tannerie 

L’Argentonne 



Localisation des fiches d’aménagements de 
continuité écologique

TR8 – LOTS 1 et 2



Caractéristiques des cours 
d’eau

Cours d’eau Code
hydrologique

Catégorie 
piscicole

Largeur 
moyenne

du lit mineur

Longueur Communes
 

Argentonne P 839 50 2 3 11000 Bardenac, Yviers, Rioux 
Martin, Chalais, Médillac

La tannerie P 839 52 2 1,5 1500 Yviers

La belle eau P 839 54 2 1,5 1500 Rioux Martin

Total       14000  



Prévisionnel Tranche 8 pour 2013

Partenaires financiers : Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Régional Poitou Charentes, 
Conseil Général de la Charente

Postes de dépenses Détail Coût HT € Coût TTC €

Restauration de la ripisylve : 
Ruisseau de l’Argentonne

11 200 m de cours 
d’eau

40 000 47 840

Aménagements de continuité écologique sur l’Argentonne 10 sites  44 925  53730,30

 Aménagement de diversification et de restauration des 
habitats sur l’Argentonne

 45 sites 5 000  5 980

Restauration  de la ripisylve réalisé par le chantier 
d’insertion Pass Sud Charente :

Ruisseau de la Tannerie : 1 500 m
Ruisseau de la Belle Eau: 1 500 m

3 000 m
de cours d’eau

11 800 11 800
Pas de TVA

Chantier d’insertion : Pass Sud Charente  entretien courant 
+ interventions 

ponctuelles  

2 800 2 800
Pas de TVA

Frais du suivi/évaluation   350 418,60
 

Frais de procédures : MAPA JAL 90 90 
Pas de TVA

Travaux ponctuels sur l’ensemble du réseau sous compétence 
syndicale et  imprévus

  5 000 Dronne
6 325 Tude

13 544,70

Total   116 290 138 516,40



Commission consultative des marchés 
publics du 18 juillet 2013

Marché d’entretien de la ripisylve de restauration de la continuité 
écologique et de diversification d’écoulements

Estimations Lots 1 et 2  en juillet 2012 :
- Pour 11 000 m de cours d’eau 79049€ HT . 

Résultat d’attribution des lots:
– Lot n°1 : SARL Rivolet : 5030 m : 38769 € ht : huit semaines
– Lot n°2 : SARL Rivolet : 4070 m : 40140 € ht : sept semaines

Coût total des attributions : 78909€ HT 

Marché de gré à gré sur des ouvrages 
les plus conséquent 

   Quantité Prix unitaire estimatif
PONTS    
fiche 8 1 1800
fiche 9 1 7000
Fiche 13 1 1800

Fiche 14 1 1300
Fiche 15 1 1400
Fiche 16 1 375
Fiche 17 1 900
Total du lot   14575

Récapitulatif des dépenses 
prévisionnelles : 89925 € ht

-Lot 1 et 2       : 78 909€ ht
-7 ouvrages    : 14 575€ ht
Total : 93 484 € ht
Prélèvement possible de 3559 € ht 
sur la ligne Imprévus si nécessaire



    Point sur les chantiers 2013
Entreprise Rivolet : L’Argentonne : depuis le 07 octobre 2013

   Prolongation de délais pour la rélisation des 10 
                 sites de continuité écologique

Pass Sud Charente : La Tannerie et le ruisseau de la Belle Eau : 29 octobre 2013 
à mi décembre 2013

Aménagement des 7 ouvrages sur l’Argentonne
fiche 17 : seul site réalisé 
Fiche 9 : programmée pour semaine 49 : Touche corde : entreprise Naudin
Les autres sites seront réalisé au cours de premier semestre 2014 en fonction de 
l’accessibilité des chantiers.

Interventions lourdes et ponctuelles sur le Tude et la dronne
Gaveronne : Avril 2013 : démontage d’un pont : Ent. Naudin
Dronne  : Avril 2013 : Base canoës de St Séverin : embâcle : Ent. Naudin et Régie
Dronne : Juillet 2013 : enlèvement d’arbres tombés ou dangereux : Nabinaud à Aubeterre 
: Ent. Naudin
Dronne : Novembre 2013 : Bonnes : enlèvement d’arbres génant ou dangereux 
Tude : enlèvement d’arbres tombés : 4 sites : Semaine 49-50
La rivaille ou cimier : renaturation de berges dans la cadre de l’opération abreuvoirs : 
Semaine 49-50

Interventions manuelles et suivi du réseau par la régie tout au long de l’année



Réunion de chantier

Essai de matériaux pour de la 
recharge granulométrique et 
diversification d’écoulements

Pêche d’inventaire juin 2013

Chantier de restauration 
hydromorphologique de l’Argentonne



Tranche 9 : année 2014

 Dossier de demande de subvention pour 
cette tranche



Tranche 9 - 2014



Cours d’eau Code
hydrologique

Catégorie 
piscicole

Largeur 
moyenne

du lit mineur

L
ongueur de 
compétence

Communes

Le Daguenet P83951 2 2 1900 Yviers

Le ruisseau 
de chez  Gerbeau P83955 2 2 1800 Rioux Martin

L’Auzence P83754 2 2 5480 Châtignac/Brie sous 
Chalais/Curac

Total
9180 m de 

cours 
d’eau

Caractéristiques des cours d’eau



Dépenses prévisionnelles de 
personnel pour 2014

Poste de dépenses Détail
Coût lié à la 
tranche n° 9 

de 2014

Coût à la 
charge du 
syndicat 

Pour 2014

Coût total
TTC €

Avec suivi anguille
Pour BP 2014

Coût pris en 
charge à 100% 

pour le suivi 
anguilles

Technicien de rivière : 
Salaire, charges et 

astreintes                          
                         

1607 h + 40j 
ast. +

inter we+ 
anguilles

41200
(1 ETP) 8240

43000
(dont 1800 : suivi anguilles

0,05 ETP)
1800

Adjoint  technique : 
salaire, charges et 

astreintes

1125 h +40 j 
ast +inter we

21000
0,70 ETP 6300

30000
(dont 9000 : suivi anguilles

0,30 ETP)
9000

Dépenses liées aux 2 
postes   14250 3562 16000

(dont 1750 : suivi anguilles)
4200

Total   76450 18105  89000 15000

NB: marché public 
avec EPIDOR pour le 
suivi Anguilles 
15000€ pour 2013 et 
15000€ pour 2014



Plan de financement prévisionnel : tranche 9 - 2014
 
Restauration de la ripisylve + continuité écologique + diversification des écoulements + 
chantier insertion + frais procédure + suivi et évaluation + travaux ponctuels  et 
personnel

Montants éligibles 
Tranche 9-2014

Travaux et postes

Montant 
total des 
dépenses 

TTC

Pourcentage de 
subventions des 

dépenses éligibles

Subventions 
prévisionnelles 

en €

 CG 16 84970 + 52500 Environ : 30%  /  15% 25 000+ 7500

 AEAG 84970 + 80900,40 Environ 50% 39000 + 40000

 CR 12020 + 50600 20% sur hydromorpho 
+ forfait Technicien 3000 + 7500

Total 170 820 177525,32    122000

Taux global 
de subvention        71%

Autofinancement syndical 
avant récupération du 

FCTVA 
      55 525,32

Autofinancement syndical 
après récupération du 

FCTVA
29 079,32



Point sur les dossiers en cours

 Prochain Programme Pluriannuel de Gestion en cours 
 Comité de pilotage du 15 mai 2013

– 3 zones d’études
 Dronne et ses affluents et les affluents de la Tude : SIAH Sud Charente

– Numérisation des données sous SIG : MAPINFO
 Tude et Auzonne : bureau d’étude
 9 ouvrages en aval de la Tude classé en liste 2 depuis 09 novembre 2013 : bureau d’étude

Rédaction d’un cahier des charges en cours de validation pour lancer l’étude 
Lancement du marché d’étude : janvier 2014





Mise en place du nouveau  Programme Pluriannuel de Gestion : Tude et Dronne

1. Comité de pilotage initial avec les partenaires techniques, 
financiers et administratifs : réuni le 31 mai 2012

2. Diagnostics de territoire, inventaires et connaissance du terrain : cours 
d’eau et bassin versant : Politiques des partenaires

3. Présentation de l’état de lieux aux élus et bilan du programme précédent
4. Hiérarchisation des enjeux et cadrage des objectifs par les élus
5. Croisement des objectifs opérationnels de programme et des objectifs du 

SDAGE
6. Comité de pilotage  de présentation avec les partenaires techniques, 

financiers et administratifs
7. Élaboration et rédaction d’un programme pluriannuel de gestion
8. Définition du phasage des travaux et du suivi évaluation
9. Validations du programme et du suivi évaluation par le comité de pilotage
10. Document d’incidence des travaux.
11. Document d’évaluation approprié des incidences au regard des objectifs des 

sites natura 2000 
12. Enquête publique
13. Arrêté de DIG par le Préfet
14. Marchés publics pour les tranches de travaux 



Proposition d’adhésion au 
syndicat mixte « Charente eau »



Contribution syndicale prévisionnelle : 200€ + (11925 x 0,02) = 438,50 € 
 



Avancement de grade

 Obtention de l’examen professionnel de technicien principal 2eme 
classe : Juin 2013

 Pour permettre un avancement de grade, la collectivité doit fixer 
le taux du « ratio promus – promouvable »

 + procédures d’ouverture de poste au Centre de Gestion 16

Grade d’origine Grade 
d’avancement

Ratio (%) Observations

Technicien Technicien 
principal 2eme 

classe

100 Catégorie B 
1 agent 

promouvable



Révision de la convention de mise à 
disposition de locaux et de matériel avec la 

commune de Rioux Martin

 Convention actuelle : 08 décembre 2000
– 1 bureau de 25 m² à titre exclusif
– Utilisations mutualisées : Photocopieur, salles de réunions, 

sanitaires, locaux techniques 
– Coût annuel : 1876€



Proposition de modifier cette convention pour 
répondre aux besoins et aux évolutions du syndicat

 1 bureau de 25 m² à titre exclusif
– 1 garage fermé de 75 m² à titre exclusif pour véhicules et matériel
– Utilisations mutualisées : Photocopieur, salles de réunions, 

sanitaires.
– Coût annuel : 1800€ bureau +75€ photocopieur+ 975€ garage
 = 2850€/an

Bâtiment communal en cours de rénovation avant crépi et pose des portes et huisseries



 Questions diverses



Une rivière, une végétation :
Un ensemble cohérent…

On n’hérite pas de la terre de nos parents,
On l’emprunte à nos enfants…

( Antoine de St Exupery )

Retrouvez ce diaporama sur :
www.siahsudcharentetudedronne.com
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