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1. PRESENTATION DU SYNDICAT DE COMMUNES
1.1. Un syndicat de bassin interdépartemental
Par l'arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2013, le Syndicat intercommunal des bassins du Goire, de
l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine (SIGIV) est créé au 1er janvier 2014.
A partir du 1er janvier 2018, les lois de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles et de Nouvelle organisation territoriale de la République confient de nouvelles
compétences aux collectivités. Ainsi, les compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations sont créés et exercées par les intercommunalités.

Afin de se mettre en conformité avec les dispositifs législatives, une révision des statuts du syndicat
a été nécessaire.

Depuis le 1er janvier 2018, le Sigiv est devenu un syndicat mixte dont les membres sont les EPCI et
les communes. Les statuts du syndicat mixte ont été approuvés par arrêté préfectoral interdépartemental
en date du 20 décembre 2018. Une révision statutaire s'est imposée en 2019 pour la prise de compétence
Natura 2000.

Le syndicat est constitué par les intercommunalités suivantes :
- 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 Gémapi 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;
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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 tel que les contrats territoriaux et les documents d'objectifs de site
Natura 2000,
- la coordination d'actions collectives planifiées dans les programmes d'actions,
- 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 opération 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 est
constituée de délégués issus des deux communautés de communes membres. Il est composé de 15
délégués titulaires désignés par les conseils communautaires des EPCI membres.

Syndicat Mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine
Rapport d'activité 2019

3

PRENOM

NOM

COLLECTIVITE

Jean-Paul

BARRIERE

CDC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

Claude

BOIS

CDC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

Jean-Claude

BUISSON

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Hubert

CAMPAIN

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Jacques

DE LA SALLE

CDC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

Denis

DELAGE

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Thomas

DELEPIERRE

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Jean-François

DUVERGNE

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Jean-François

GAUDY

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Bernard

LEBOEUF

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Gilbert

MOURGUES

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Marie-Claude

POINET

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Christian

ROUSSET

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Benoit

SAVY

CDC DE CHARENTE LIMOUSINE

Robert

TRICHARD

CDC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

Tableau 1: Délégués titulaires

Le Comité syndical s'est réuni à quatre reprises en 2019. Le bureau syndical a été convoqué à 7
occasions pour débattre de divers dossiers et préparer les comités syndicaux.

Les membres du bureau sont :
- Président : Benoît SAVY
- Vice-présidents : Jean-François DUVERGNE, Jean-Paul BARRIERE
- Membres : Bernard LEBOEUF, Denis DELAGE, Jean-François GAUDY, Robert TRICHARD,
Gilbert MOURGUES.
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1.4. Personnel administratif et technique
Le personnel du Syndicat est composé d’un technicien en poste à temps complet et d’une secrétaire
à mi-temps.
Le technicien de rivière assure les missions suivantes :
- Elaboration du projet de contrat territorial
En effet, le syndicat de bassin a été créé pour répondre à un besoin local qui s'inscrit dans une
dynamique plus large de gestion de la ressource en eau. Le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques
constitue un projet de territoire regroupant de multiples partenaires sur les enjeux "eau". Le technicien
de rivière a la charge de l’animation, la conduite et la coordination de l’étude préalable au contrat
territorial.
En parallèle, le technicien de rivière est l'interlocuteur privilégié des communes membres pour les
accompagner et les guider dans l'élaboration et la conduite de leurs projets en lien avec la ressource en
eau.
Il participe également à des groupes thématiques de travail en lien avec la ressource en eau et aux
sollicitations des partenaires.
- Conception et conduite d'actions de restauration des milieux aquatiques
En 2019, deux actions ont été conduites par le SIGIV :
- l'arrachage de la jussie sur la Vienne pour un montant d'environ 45 000€
- l'arasement du seuil du moulin de la Cour d'un montant de 25 000€
Le technicien de rivière a élaboré les dossiers administratifs auprès des services de l'Etat. Le montage ,
la passation et l'exécution des marchés ont été assurés par ses soins.
- 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. Par ailleurs, il a assuré l'accueil et le suivi d'un stagiaire de Master1.
Il prépare, organise et participe aux réunions du Comité syndical et du bureau, pour lesquelles il
rédige les comptes-rendus, les délibérations et les met à exécution sous l'autorité du Président.
- Communication/information
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Par voie de presse, le technicien de rivière communique les comptes-rendus des comités syndicaux
aux journaux locaux. Il représente le syndicat auprès des partenaires techniques et institutionnels.

La secrétaire assure les missions suivantes :
La secrétaire organise et participe aux réunions du syndicat. Elle rédige les comptes-rendus et les
délibérations et gère le suivi des courriers. En outre, elle a en charge la gestion du personnel par la mise
à jour des documents administratifs liés à la carrière des agents. Elle transmet les informations générales
aux élus.
Elle élabore et gère le budget, en lien avec le technicien. La secrétaire a en charge la réception, le
traitement, la vérification et le classement des pièces comptables.

1.5. Moyens techniques
Le siège administratif est situé dans des locaux loués par la Communauté de communes de Charente
Limousine. Le syndicat a trois ordinateurs dont un portable comprenant des logiciels de bureautiques et
du mobilier de bureau. Les agents disposent d'une connexion internet, d'un appareil photographique et
d'un téléphone fixe et portable et d’une imprimante.
Afin d'assurer le déplacement des agents dans le cadre de ses missions, le SIGIV met à disposition un
véhicule de service.

1.6. Ressources financières
Le budget 2019 du SIGIV est caractérisé par un budget excédentaire expliqué par le recouvrement
de subventions octroyées sur les exercices précédents.
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Compte administratif 2019

158770,87;
41%

228699,16;
59%

Recettes
Dépenses

Illustration 1 : Compte administratif de l'exercice 2019

Les dépenses de fonctionnement sont affectées principalement aux frais de personnel et à la
campagne d’arrachage de la Jussie. Les charges à caractère générales et les autres charges complètent le
diagramme. Les opérations d'ordre s'établissent sur des montants restreints.

Principaux postes de dépenses de
fontionnement

7%

37%

54%

Charges à caractère général
Travaux
Opérations d’ordre

2%

Charges de personnel
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Illustration 3 : Dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement proviennent des cotisations des EPCI membres (près de 52%) et de
subventions des organismes publics tels que l'Agence de l'eau et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
(47%) et de manière anecdotique des produits et des opérations d'ordre.

Principales recettes de
fonctionnement
0%
1%
Cotisation des EPCI

47%

52%

Agence de l’eau
Opérations d’ordre
Autres produits

Illustration 2: Recettes de fonctionnement
Les dépenses d'investissement recouvrent les frais engagés pour la réalisation de l’arasement du seuil
du Moulin de la Cour à Saint Maurice des Lions. Les opérations d’ordres de transfert entre sections
représentent les recettes d’investissement.
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Section d'investissement

11%

Recettes
Dépenses
89%

Illustration 3: Situation de la section d'investissement

2. BILAN DES ACTIVITES DU SIGIV EN 2019
Les activités du personnel du SIGIV sont regroupées au sein de trois missions majeures :
- l'animation de projets de territoire
- l'administration générale
- la communication et l’information.

2.1. Mission 1 : Animation de projet de territoire
2.1.1. Etude préalable au Contrat territorial des milieux aquatiques
Animé et coordonné par le Sigiv, l'étude préalable au Contrat territorial des milieux aquatiques
(CTMA) a débuté à l'automne 2016 par l'état des lieux des cours d'eau menée par un bureau d'étude
recruté au cours de l'été précédent. En parallèle, plusieurs partenaires ont participé à sa mise en œuvre
dans leur domaine de compétence (Chambres d'agriculture, Fédérations départementales de pêche,
CETEF, Forum des marais atlantiques). Le Sigiv a coordonné les activités des contributeurs au sein
de réunion de revue de projet. Cette première phase de l'étude s'est achevée en mars 2017 par sa
validation lors d'un comité de pilotage.
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En mars 2018, Barbara Monnereau a été recrutée en tant que chargée d’étude milieux aquatiques afin
de poursuivre l’étude préalable du CTMA, suite à la cessation d’activité du bureau d’étude ASCONIT
qui était en charge de cette mission.
Une synthèse de l’état des lieux du territoire a été réalisée, avec l’ensemble des études fournies par
les co-maîtres d’ouvrage. Suite à cela, le diagnostic, où sont identifiées les problématiques, a pu être
conçu. Celui-ci a été validé par le comité de pilotage le 12 septembre 2018. De ce fait, les enjeux et
objectifs de ce CTMA ont pu être définis, grâce à l’étude technique et à la démarche de concertation
animée par l’IFREE. Un nouveau comité de pilotage s’est tenu le 23 octobre 2018 pour valider les enjeux
et objectifs de ce CTMA.
L’étape suivante réalisée en 2019 est la rédaction du programme d’actions de restauration des milieux
aquatiques en vue de la mise en œuvre du CTMA. Plusieurs partenaires locaux se sont portés volontaires
pour participer à la rédaction des actions dans leurs domaines de compétence. Le projet sera déposé en
2020 et il sera effectif pour une durée de 6 ans, la finalité étant de permettre une gestion durable et
vertueuse des milieux aquatiques.
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2.1.2. Démarche de concertation
En complémentarité avec la conduite de l'étude préalable, le Sigiv initié un dialogue territorial
décomposé en deux volets avec le soutien de l'Ifrée pour mobiliser et impliquer les acteurs locaux dans
la gestion des milieux aquatiques. La première étape, la co-définition des enjeux, a eu lieu au cours de
l'hiver 2017 avec la proposition d'une hiérarchisation.

En 2018, le Syndicat intercommunal des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente
Limousine a poursuivi la mobilisation des acteurs locaux en faveur de la gestion des milieux aquatiques.
Le second volet du dialogue territorial concerne la proposition d'actions de restauration des milieux
aquatiques. Les 40 participants volontaires ont été répartis en trois groupes thématiques animés par
l'Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement (Ifrée) : l'assainissement non
collectif, les étangs et l'agriculture. A la suite de 2 à 3 demi-journées de travail, les groupes de
concertation ont proposé une trentaine d'actions qui ont été présentées en réunion publique en juin
dernier. Leur contribution a été remise au Sigiv pour y être examinée avant de l'intégrer en partie ou en
totalité au programme d'actions de l'étude préalable pour restaurer les milieux aquatiques.
En 2019, grâce à la démarche de concertation réalisée l’an passé, les membres du bureau du SIGIV ont
défini la gouvernance du CTMA.

2.1.3. Conseils et assistance technique
A l’instar des années précédentes, le SIGIV accompagne ses communes membres dans la réalisation
de leurs projets d’aménagement sur les milieux aquatiques. Le SIGIV apporte des conseils techniques à
la réalisation des projets et assiste les communes dans les différentes phases de l’élaboration de leur
travail. Ainsi, le SIGIV est intervenu auprès de la communes de :
- Saint-Maurice-des-Lions (suivi de la mise aux normes de l’étang du Chambon).

Par ailleurs, le Sigiv apporte du conseil et de l'assistance technique auprès des services du Département
de la Charente lors de la réfection de leurs ouvrages d'art.
Ponctuellement, les services de l'Etat sollicitent le Sigiv pour recueillir son expertise ou son avis
technique sur des projets touchant à la gestion des milieux aquatiques notamment au sujet des mesures
compensatoires à la mise en 2X2 voies de la RN141 ou sur des projets particuliers relatifs à la continuité
écologique.
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2.1.4. Opération d’arrachage 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 colonie toute la Vienne en
Charente Limousine.

Depuis 2016 le Sigiv organise des campagnes d'arrachage de la jussie sur la Vienne autour de secteurs
présentant des enjeux locaux, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, du

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental et du fond européen FEADER, via
le programme LEADER.

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. Pendant cette opération 2,5 ha ont été recensé sur la Vienne
(soit une augmentation de 0,7 ha en 4 ans).
En 2019, la campagne d’arrachage de la Jussie a été reconduite sur les secteurs restaurés les années
précédentes afin de contraindre son développement. Cette opération menée sur cinq communes a permis
l’arrachage de 2190 m² de Jussie pour un volume de 165 m³.
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2.1.5. 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, s’est enfoncé
dans le lit du cours d’eau. Il n’avait plus d’usage et était dégradé. De plus, son entretien devenait délicat
pour la commune. Le seuil causait plusieurs problèmes : la fragmentation du cours d’eau, la
franchissabilité difficile pour la truite, plus de transit sédimentaire, banalisation du peuplement piscicole
et réduction des fonctionnalités écologiques.
La commune de Saint Maurice des Lions a confié la maîtrise d’œuvre au syndicat afin de procéder aux
travaux d’arasement du seuil. Le seuil a été partiellement supprimé. Des radiers et des blocs rocheux ont
été disposés.
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2.2. Mission 2 : Administration générale
Le développement des missions du Sigiv nécessite une organisation interne et une structuration
permettant la dualité d'un fonctionnement efficace et opérationnel tout en répondant aux exigences
réglementaires de l'Etat et financières des partenaires institutionnels. Les activités de l'administration
générale concernent aussi bien :
- la préparation et la tenue des diverses réunions et notamment les comités syndicaux,
- la gestion budgétaire et comptable,
- 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. Pour se faire, le Sigiv utilise plusieurs supports de communication.

2.3.1. Articles de presse dans les journaux locaux
Plusieurs articles de presse ont été rapportés par les journaux locaux sur des sujets aussi variés que
le contrat territorial des milieux aquatiques ou le projet d’arasement de seuil de moulin sur la commune
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de Saint Maurice des Lions.
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2.3.2. Réseau d'acteurs
Le Sigiv est membre de multiples réseaux d'acteurs thématiques qui permettent de partager la
connaissance, diffuser les informations, 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
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 2019, le Sigiv s'est impliqué majoritairement dans la mission d'animation des
projets de territoire touchant à la gestion des milieux aquatiques avec 80% du temps de travail.
L'administration générale reste un poste important en représentant environ 1/4 du temps de travail, suivi
par la communication.

Missions

Temps consacré par mission

Mission 1 : Animation de projet

80%

Mission 2 : Administration générale

18%

Mission 3 : Communication

2%
Tableau 2: Répartition du temps de travail
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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 communes membres et reçoit le soutien des partenaires suivants
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