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1.PRESENTATION DU SIGIV 
 

1.1. Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de 
la Vienne en Charente Limousine (SIGIV) 

 

 Le SIGIV est un syndicat mixte fermé créé en 2019 par arrêté préfectoral pour mettre 

en œuvre des actions de restauration des milieux aquatiques. Son périmètre s’étend dans la 

partie médiane du bassin de la Vienne dans les départements de la Charente et de la Haute-

Vienne. Ses membres sont deux communautés de communes : 

  - la Communauté de communes de Charente Limousine, 

 - la Communauté de communes du Haut-Limousin en Marche. 
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1.2. Compétences 

 Le syndicat a pour objet la conduite, l'animation et la coordination de projets (études, 

travaux, animation et communication...) en vue de la gestion intégrée de l'eau et des milieux 

aquatiques sur les bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine. 

Le Syndicat mixte exerce deux compétences à la carte : 

 

Compétence n°1 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) 

Au sein de son périmètre, le syndicat a la charge de la réalisation des études et l'exécution des 

travaux pour la compétence Gemapi telle que décrite dans les items suivantes 1,2,5,8 du L211-

7 du Code de l'Environnement : 

1) Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

2) Entretien, 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) Défense contre les inondations et contre la mer, 

8) Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

 

Compétence n°2 : Mise en valeur de l'environnement 

Le Syndicat exerce la compétence de mise en valeur de l'environnement pour les membres y 

adhérant. Cette compétence est exercée exclusivement au sein du périmètre du site Natura 2000 

de la Vallée de l'Issoire. 

 

Les missions inhérentes à l'exercice de ses compétences sont : 

- l'animation de programme d'actions tels que les contrats territoriaux et les documents 

d'objectifs de site Natura 2000, 

- la coordination d'actions collectives planifiées dans les programmes d'actions, 
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- la mise en œuvre d'études et de travaux dans le cadre de plans pluriannuels de gestion des 

milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

- la maîtrise foncière et la gestion de terrains stratégiques pour la gestion de l'eau, 

- le suivi et l'évaluation des programmes d'actions, 

- la mise en œuvre des actions visant à atteindre les objectifs et échéances des politiques 

publiques de l'eau définies au niveau européen, national ou de bassin, 

- les opérations de dialogue territorial, de sensibilisation, de communication et de promotion 

auprès de tous types de publics concernant les différents programmes d'actions de gestion de 

l'eau et des milieux aquatiques portés par le syndicat. 

 

1.3. Comité syndical 

 Le Comité syndical est l'assemblée délibérante du SIGIV. La gouvernance du comité 

syndical a été renouvelée à l’issue des élections municipales de juin 2020. Composée de 19 

délégués titulaires désignés par les conseils communautaires, elle est organisée en deux 

collèges :  

 

Le Comité syndical s'est réuni à 6 reprises en 2021. Le bureau syndical a été mobilisé à 4 

occasions pour débattre de divers dossiers et préparer les comités syndicaux.   
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Les membres du bureau sont :  

- Président : Benoît SAVY 

- Vice-présidents : Virginie LEBRAUD, Jean-Paul BARRIERE, Jean-François DUVERGNE 

- Membres : Roland FOURGEAUD, Gilbert MOURGUES, Éric PINAUD, Robert 

TRICHARD. 

 

1.4. Personnel administratif et technique 

 Au 31 décembre 2021, le personnel du Syndicat est composé de 2 techniciens et d’une 

secrétaire-comptable à temps complet. A mi-temps jusqu’en août, la secrétaire comptable est 

passée à plein temps depuis le 1er septembre et le 2ème technicien de rivière a été recruté mi-

novembre 2021. Sous l’autorité du Président, le personnel a mis en œuvre les décisions du 

Comité syndical. 

 

 

 

 

 

Benoit SAVY

Président

Nicolas THUAIRE

Technicien

Nathan GAULTIER

Technicien

Aurore DUROUSSEAU

Secrétaire comptable
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Le technicien de rivière – Nicolas THUAIRE assure les missions suivantes :  

- Elaboration du contrat territorial et mise en œuvre du programme d’actions, 

- Animation et pilotage du projet de territoire, 

- Animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire (jusqu’à la mi-novembre 2021), 

- Encadrement de stagiaires, 

 En 2021, deux stagiaires ont été accueillis par le SIGIV pour participer à des missions 

particulières :  

Stagiaire Objet du stage 

Louen CHAMOULAUD Suivi biologique et hydromorphologique d’un 

tronçon de cours d’eau restauré 

Camille SENGEBUSCH Etude bocagère d’un bassin versant 

 

- Gestion de la structure, 

 Le technicien de rivière assure le suivi administratif et financier de la collectivité. Il 

élabore et gère le budget, en lien avec la secrétaire. Il dispense du conseil et assiste également 

les élus dans leurs prises de décisions.  

- Communication/information, 

 Le technicien de rivière relaie les informations du syndicat auprès des médias locaux.  

 

Le technicien de rivière – Nathan GAULTIER assure les missions suivantes :  

- Animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire (depuis la mi-novembre 2021), 

- Mise en œuvre des études, des travaux d’aménagement et de gestion des milieux 

aquatiques mentionnés dans le contrat territorial. 
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La secrétaire-comptable – Aurore DUROUSSEAU assure les missions suivantes :  

- Organisation et participation aux réunions des instances syndicales, 

- Rédaction des comptes rendus, délibérations, 

- Gestion du suivi des courriers, 

- Gestion Ressources humaines via l’élaboration des bulletins de paie et par la mise à jour 

des documents administratifs liés à la carrière des agents, 

- Transmission générale des informations aux élus, 

- Réception, traitement des pièces comptables, 

- Gestion des subventions, 

- Gestion comptable par la réception, le traitement puis la vérification et le classement 

des pièces comptables, 

- Elaboration et gestion du budget en lien avec le technicien.  

 

1.5. Moyens techniques 

 Le siège administratif est situé dans des locaux loués à la Mairie d’Esse. Le syndicat 

possède cinq ordinateurs dont deux portables comprenant des logiciels de bureautiques et du 

mobilier de bureau. Les agents disposent d'une connexion internet, d'un appareil 

photographique et de trois téléphones fixes, de deux portables et d’une imprimante 

multifonction. 

 Afin d'assurer le déplacement des agents dans le cadre de ses missions, le SIGIV met à 

disposition un véhicule de service. 
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1.6. Ressources financières 

 Le compte administratif 2021 du SIGIV est caractérisé par des dépenses s’élevant à 

158 730.55 € et des recettes culminant à 349 122.32 €.  

 

 

 

En raison de ces compétences, l’essentiel des dépenses et recettes est affecté à la section de 

fonctionnement. 
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 Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont les frais de personnel (68%), 

puis les charges générales (18%) et enfin les autres charges (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les recettes de fonctionnement proviennent des cotisations des membres (64%) et de 

subventions des organismes publics tels que l'Agence de l'eau (27%) et le Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine (8%) et le département (1%).   
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2. BILAN DES ACTIVITES DU SIGIV EN 2021 

 Les activités du personnel du SIGIV sont regroupées au sein de trois missions majeures :  

- l'élaboration et l’animation de projets de territoire, 

- l'administration générale, 

- la communication et l’information.  

 

 

2.1. Mission 1 : Elaboration et animation de projets de 

territoire 

2.1.1. Signature du Contrat Territorial des bassins du Goire et de l’Issoire 

Amont et mise en œuvre du programme d’actions 

 Le 25 mars 2021 a eu lieu la signature du Contrat Territorial à l’amphithéâtre de la 

Communauté de Communes à Confolens après quatre années de travail. Cet outil de gestion 

des milieux aquatiques est animé par le SIGIV et rassemble 10 autres partenaires à ses côtés 

pour mettre en place des actions de restauration de ces milieux :  

- Chambre d’agriculture de la Charente et Haute-Vienne, 

- Communauté de communes de Charente Limousine, 

- Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, 

- Centre d’étude technique environnemental et forestier, 

- Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable du Nord-Est Charente, 

- Etablissement public territorial du bassin de la Vienne, 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

- Région Nouvelle-Aquitaine, 

- Département de la Charente. 

 

 La signature de ce contrat est une première dans le département. Le contrat est signé 

pour une durée de 3 ans renouvelable. A l’issue des trois ans, un bilan à mi-parcours 

permettra de poursuivre la mise en œuvre des actions ou de les réorienter en cas de 
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besoin. 

 

Le programme d’actions est organisé en 9 thématiques de travail et 45 actions portées par 8 

maîtres d’ouvrage. Le SIGIV assure le pilotage des actions, la coordination des maîtres 

d’ouvrage et la mise en œuvre des actions hydromorphologiques. De plus, le SIGIV assure 

l’animation générale du contrat comprenant notamment la gouvernance composée de plusieurs 

instances (comité de pilotage, comité technique,…). Un comité technique s’est tenu le 15 

octobre 2021 suivi d’un comité de pilotage le 8 décembre validant le bilan de l’année 2021 et 

dressant les perspectives de l’année 2022. 

 

 

2.1.2. Arasement du seuil du moulin de la Cour 

 

En 2014, le seuil du moulin de la Cour, situé sur la commune de Saint Maurice des Lions et 

propriété communale, s’est enfoncé dans le lit du cours d’eau. N’ayant plus d’usage et étant 
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dégradé, la municipalité de Saint-Maurice-des-Lions a confié la maîtrise d’œuvre au SIGIV 

pour définir et exécuter les travaux d’aménagements. Le seuil causait plusieurs problèmes :  

- une fragmentation du cours d’eau et des habitats aquatiques notamment pour la truite, 

- la réduction du transit sédimentaire, 

- la banalisation du peuplement piscicole, 

- le remplacement de la diversité des habitats aquatiques et des faciès d’écoulement originels 

par un écoulement homogène lentique et de hauts-fonds, 

- la réduction des fonctionnalités écologiques.  

 

Les travaux d’aménagement ont pour objectif de restaurer les habitats aquatiques, la continuité 

écologique et les fonctionnalités. Ainsi, le seuil du moulin a été arasé.  Des radiers et blocs 

rocheux ont été créés pour diversifier les habitats aquatiques.  

 

Un dispositif de suivi pluriannuel a pour but d’évaluer les gains écologiques du réaménagement 

de ce tronçon du Goire en s’appuyant sur des indices biologiques et la collecte annuelle des 

données hydromorphologiques. En 2021, le protocole de suivi a concerné un inventaire de la 

ripisylve, des berges, des faciès d’écoulement, du colmatage, de la granulométrie, du profil en 

long et en travers.    
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2.1.3. Etude bocagère d’un bassin versant 

  Une étude bocagère s’inscrit dans une approche duelle des milieux aquatiques prenant 

en compte la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. Dans un premier temps, 

l’étude bibliographique s’est conclue par l’élaboration d’une méthodologie de collecte des 

données sur le terrain qui fut testée au sein d’un bassin versant de taille réduite. Elle sera suivie 

dans les années suivantes par une étude diachronique pour évaluer l’évolution de la densité de 

haies sur ce territoire.  

Cette étude s’inscrit dans une vision globale des milieux aquatiques intégrant l’influence du 

bocage dans les fluctuations hydrologiques des cours d’eau mais également les dynamiques 

qualitatives au travers des problématiques de ruissellement des eaux et de transfert 

sédimentaire.  

  

2.1.4. Recensement de la Jussie 

 Depuis plusieurs années, une espèce envahissante, la jussie, colonise les rives de la 

Vienne dans le périmètre syndical. Ses capacités d’adaptation et de reproduction lui permettent 

de concurrencer la flore indigène et de s’installer dans les écosystèmes dégradés. Ainsi, la jussie 

colonise toute la Vienne en Charente Limousine.  

 Depuis 2006 et tous les deux ans, le SIGIV effectue un inventaire des herbiers de jussie 

colonisant les rives des 42 kilomètres de la Vienne traversant le territoire syndical. Ce 

recensement consiste à dénombrer les herbiers et à estimer les surfaces colonisées. 
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 Ainsi, pendant cette opération en août 2021, une surface équivalente aux années 

précédentes a été recensée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Animation du Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire 

 Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire a été créé en août 2006. Il compte une 

superficie de 507 ha répartie sur 4 communes (Brillac, Esse, Confolens et Lessac). Le site est 

classé en zone Natura 2000 au titre des directives européennes « Habitats, faune, flore » et 

« Oiseaux ». En effet, 7 habitats naturels et 8 espèces d’intérêt communautaire y sont présents.  

 La présidence du Site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire est assurée par le SIGIV 

depuis avril 2020 pour une durée de 3 ans, par le biais d’une convention cadre signée avec les 

services de l’Etat. Pour répondre aux enjeux présents sur ce site, à savoir la préservation, la 

protection et la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, un document 

d’objectif (DOCOB) planifie les actions de gestion du site Natura 2000. 

 Le 16 Novembre 2021, un comité de pilotage a eu lieu à Esse afin de présenter le bilan 

de l’année 2020-2021 et les perspectives d’actions pour 2021-2022. 
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Bilan de l’année 2020-2021 : 

• Animation, sensibilisation et information, 

• Suivi/mise à jour des actions du DOCOB, 

• Assistance technique et administrative, 

• Suivi biologique. 

Perspectives d’actions 2021-2022 : 

- Animation, sensibilisation et information des publics et notamment par la rencontre des 

conseils municipaux concernés par le site Natura 2000 et l’initiation d’animations scolaires 

- Le suivi et la mise en œuvre du DOCOB et plus particulièrement l’actualisation de ce 

document de gestion concernant les données environnementales et socio-économiques ainsi que 

le programme d’actions, 

- L’assistance technique aux porteurs de projets pour que ces derniers prennent en considération 

la biodiversité dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, 

- Animer les instances de gouvernance de Natura 2000 avec l’organisation, la tenue du comité 

de pilotage, 

- Le suivi biologique du site où une étude pluriannuelle de la dynamique de population du 

sonneur à ventre jaune est coordonnée par le GMHL et mise en œuvre par Charente Nature. 

 

2.2.  Mission 2 : Administration générale 

Dans ce contexte d’accroissement de l’activité syndical par la mise en place du contrat territorial 

en 2021 et de l’animation du site Natura 2000, les moyens techniques, humains et logistiques 

du SIGIV ont été développés pour répondre à ces nouvelles missions.  
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Le SIGIV a investi de nouveaux locaux mis à disposition par la commune d’Esse en avril 2021. 

 

Le réseau informatique a été créé et organisé pour sécuriser les données et permettre leur accès 

à distance en utilisant des outils nouvellement déployés sur le territoire, la fibre. 

Les ressources humaines se sont structurées par l’allongement du temps de travail de la 

secrétaire-comptable et le recrutement d’un second technicien. 

 

De nouveaux outils de gestion des dossiers ont été déployés comme l’investissement dans un 

logiciel métier pour la gestion comptable et des ressources humaines. Les ressources humaines 

ont été organisées pour la gestion des carrières, les formations, la couverture sociale, les congés 

des agents,… 

En parallèle, le SIGIV a développé ses partenariats et en particulier auprès de l’Agence 

Technique Départementale de la Charente pour bénéficier de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

sur les marchés publics et la structuration du réseau informatique mais aussi auprès du Centre 

de gestion de la Charente pour adhérer à la complémentaire santé et prévoyance. 
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En complément de la structuration interne des moyens du SIGIV, les activités de 

l'administration générale concernent aussi bien :  

- la préparation, l’organisation et la tenue des diverses réunions et notamment les comités 

syndicaux,  

- la gestion budgétaire et comptable, 

- la gestion des subventions, 

- le suivi de la carrière du personnel, 

- la rédaction des comptes-rendus, 

- la gestion des courriers. 

 

 

2.3. Mission 3 : Communication, information, échanges 

 L'information est un vecteur de diffusion incontournable pour faire évoluer la culture 

locale environnementale. 

 

2.3.1. Formation des élus 

 En mars 2021, s’est déroulée une journée de formation et de sensibilisation des élus aux 

enjeux et à la gestion des milieux aquatiques en partenariat avec le CPIE Val de Gartempe 

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Cette journée fut pour eux 

l’opportunité d’acquérir et de développer des connaissances dans ce domaine mais également 

d’échanger sur les besoins, préoccupations et de témoigner de leurs expériences. 

Au programme de cette journée :  

- Apport de connaissances sur le fonctionnement des cours d’eau, 



 
 

 
Rapport d’activité 2021  19 
 

- Solutions techniques pour restaurer les milieux aquatiques, 

 

- Débat sur l’aménagement du territoire et les milieux aquatiques via un jeu de rôle, 

- Visites d’un étang mis aux normes à Lesterps, d’un aménagement d’abreuvoir à 

Lesterps et d’un arasement d’un seuil de moulin à Saint Maurice des Lions. 
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2.3.2. Conférence GEMAPI 

 La Communauté de communes de Charente-Limousine a organisé la 4ème conférence 

annuelle GEMAPI le 1er Décembre 2021. Ainsi le SIGIV a pu présenter le bilan 2021 et les 

perspectives 2022. 
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2.3.3. Articles de presse  

 Plusieurs articles de presse sont parus pour cette année 2021 :  

- Formation des élus, 

- Signature du contrat territorial, 

- Déménagement du SIGIV, 

- Recrutement d’un technicien de rivière. 
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2.3.4. Réseau d'acteurs 

 Le SIGIV participe à plusieurs réseaux d'acteurs thématiques qui permettent d’échanger 

sur les connaissances, de diffuser les informations, de transmettre les expériences et des mises 

en relation :  

- Réseaux des plantes exotiques envahissantes coordonnés par Charente Eaux et l'EPTB de la 

Vienne, 

- Réseau des gestionnaires des étangs coordonné par l'EPTB de la Vienne, 

- Réseau des techniciens de rivière coordonné par Charente Eaux et le CPIE Val de Gartempe, 

- Réseau des animateurs de sites Natura 2000 animé par les services de la DDT de la Charente. 

 Ces réseaux se réunissent deux à trois fois par an pour dresser le bilan des actions 

réalisées par les syndicats de bassin au cours de l'année écoulée et diffuser l'actualité 

réglementaire et technique. Une journée technique est proposée aux membres une fois par an 

pour bénéficier du retour d'expériences d'une ou plusieurs collectivités dans la gestion des 

milieux aquatiques. 

 

 

2.4. Répartition du temps de travail 

Au cours de l'année 2021, le SIGIV s'est impliqué majoritairement dans la mission d'animation 

des projets de territoire touchant à la gestion des milieux aquatiques avec 60% du temps de 

travail des ETP  

 

Missions Temps consacré par mission 

Mission 1 : Animation de projet 60% 

Mission 2 : Administration générale 35% 

Mission 3 : Communication 5% 
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Le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine est 

financé par une cotisation des Communautés de communes membres et reçoit le soutien des 

partenaires suivants : 
 

 


