SIAH du Sud Charente, bassins Tude et Dronne
Compte rendu de réunion du Comité syndical du 19 octobre 2015
L'an deux mille quinze, le dix neuf octobre deux mille quinze à vingt heures trente, le comité syndical,
légalement convoqué, s'est réuni en mairie de CHALAIS, sous la présidence de Monsieur Joël BONIFACE.
Étaient présents :
M. Pas de représentant présents
M. Jean Paul LAFRAIS
M. Bernard BERTON
M. Régis CHALARD
M. Joël JARNY
M. Stéphane BEGUERIE – Jean Claude FAURE
M. Yves Dupuy
M. Pas de représentant présents
M. Pas de représentant présents
M. Joël MOTY
M. Daniel BOUCHERIE
M. Lysiane BOUGON-CELERIER
M. Julien COGULET
M. François DI VIRGILIO
M. Noël GEORGES
M. Pas de représentant présents
M. Cyril BRARD
M. Laurent ESCLASSE - Joël LABROUSSE
M. Philippe FOUGA
M. Dominique CHAUMET
M. Pas de représentants présents
M. Bernard HERBRETEAU
M. Régis STEFANIAK
M. Pas de représentant présents
M. Pas de représentant présents
M. Joël BONIFACE
M. Jean Marie RIBEREAU
M. Loic SEGUIN
M. Michael PASQUIER
M. Pas de représentants présents
M. Dominique BLANLOEUIL- Corinne Billonnet
M. Pas de représentant présents
M. Pas de représentant présent
M. Dominique LE GRELLE
M. Patrick BENOIT
M. GEIMOT Nicole

AIGNES ET PUYPEROUX
AUBETERRE sur DRONNE
BARDENAC
BAZAC
BELLON
BONNES
BORS DE MONTMOREAU
BRIE / CHALAIS
BROSSAC
CHALAIS
CHATIGNAC
CHAVENAT
COURGEAC
COURLAC
CURAC
JUIGNAC
LAPARDE
Les ESSARDS
MEDILLAC
MONTBOYER
MONTIGNAC le COQ
MONTMOREAU-ST-CYBARD
NABINAUD
ORIVAL
PILLAC
RIOUX-MARTIN
ROUFFIAC
St AMANT DE MONTMOREAU
St AVIT
St EUTROPE
St LAURENT DE BELZAGOT
St MARTIAL DE MONTMOREAU
St QUENTIN DE CHALAIS
St ROMAIN
St SEVERIN
YVIERS

Date de la convocation : 06 octobre 2015 - Quorum : 19
Nbre total de délégués titulaires : 36 - Nbre de délégués titulaires présents : 23
Nbre total de délégués suppléants : 36 - Nbre total de délégués suppléants présents : 6
Nbre de votants : 26
Assistaient à la séance :
M. PANNETIER Gaël, technicien principal 2 e classe en charge de la mission de technicien de rivière
M. HOSPITAL Pierre Antoine, adjoint technique 2e classe
M. LAROCHE Daniel Président de l’AAPPMA de la Tude

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Validation de compte rendu de la Précédente réunion
Projet de fusion du SIAH du Sud Charente et du Bassin de la Dronne
Programme pluriannuel d’entretien 2005-2015
Bilan de la Tranche de travaux n°9 (2014)
Point sur la Tranche de Travaux n°10 (2015)
Interventions sur la Dronne embâcles, jussie, suivi du plan anguille Argentées
Budget prévisionnel de fonctionnement et demandes de subventions pour 2016
Point sur l’étude hydromorphologique en cours
Projet d’installation d’une vanne PANAVAN sur le canal de Montmoreau
Questions diverses

Validation du compte rendu de la dernière réunion du Comité Syndical :
Mr le Président présente aux délégués le compte rendu du dernier comité syndical, en date du 18 juin 2015.
Ce compte rendu a été envoyé à tous les délégués pour avis. Aucune modification n’étant à apporter au
compte rendu, il est validé par l’ensemble des délégués et sera publié sur le site internet du syndicat.

Projet de fusion du SIAH du sud Charente avec le SIAH du bassin de la Dronne
Suite à la délibération n°467 du 18 juin 2015 qui a validé la modification de statuts dans le but de fusionner
avec le SIAH du bassin de la Dronne, conformément aux dispositions de l’article L.5212-27 du code général
de collectivités territoriales, le Préfet a fixé par arrêté le 07 septembre 2015 un projet de périmètre du nouveau
syndicat de communes qui comprend les deux syndicats intéressés par la fusion.
Le comité syndical dispose d’un délai de trois mois après notification de cet arrêté pour se prononcer, d’une
part sur ce projet de périmètre, d’autre part, sur le projet de statuts. A défaut de délibération dans ce délai,
l’avis sera réputé favorable.
Le comité syndical a délibéré favorablement à l’unanimité sur ces deux points.

Programme pluriannuel d’entretien 2005-2015
Bilan sur la tranche de travaux 9 – 2014 :
Finalisation des travaux sur les cours d’eau de la tranche
(Auzance,Gerbeau,Daguenet). Cette tranche sera soldée à 52000€ ht .

9

fin

septembre

2015.

Point sur la Tranche de Travaux n°10 – année 2015 :
Point d’avancement sur les travaux de la tranche 10 sur le ruisseau de la Viveronne.
Description de l’avancement des trois entreprises sur la gestion de la ripisylve.
Finalisation des 11 aménagements de continuité écologique.
Interventions sur la Dronne embâcles, jussie, suivi du plan anguille Argentée :
Embâcles :
Toute l’année : Gestion des arbres dangereux sur l’ensemble du réseau hydraulique, tombés et suivi
d’embâcles dans les ponts.
Juillet 2015 : Sécurisation du site de Poltrot (arbres morts et branches basses)
Abattage sur la commune de Bonnes sur le linéaire du concours de pêche.
Jussie :
Bilan de l’arrachage de la jussie en juillet et aout réalisé par la régie.( 329m² pour 4400kg)
Arrachage sur le linéaire déjà effectué l’année précédente entre St Severin et Aubeterre. Plus un Arrachage
entre Bonnes et Les Essards.
Suivi du plan Anguilles :
Présentation du bilan de capture et de marquage de l’anguille argentée sur la Pêcherie de Poltrot pour
l’année 2011- 2015 qui sera mis en ligne sur le site du syndicat.

Budget prévisionnel de fonctionnement et demandes de subventions pour 2016
Les postes de technicien de rivière et l’adjoint technique font l’objet d’une demande de subvention annuelle
pour les missions de suivi des cours d’eau sous gestion syndicale et de mise en œuvre des programmes
d’actions menés annuellement.
Coût prévisionnel pour 2016 comprenant, les salaires et charges, les astreintes pour la manœuvre des
barrages, les frais de fonctionnement liés aux postes : 88 050 € - le coût restant à charge à la collectivité
après les subventions de l’Agence de l’eau, la région, le conseil départemental est de 19 912.50 €.

Point sur l’étude hydromorphologique en cours
Depuis mai 2013, de nombreuses réunions, expertises de terrain et dialogues territoriaux se sont réalisés
afin de construire le prochain programme pluriannuel de gestion 2016-2026.
Cette étude arrive à son terme et les prochaines étapes sont les suivantes :
28 octobre 2015 : 10h00-17h : réunion de travail entre le SIAH et GEODIAG
28 octobre 2015 : 18h30 : Réunion avec les propriétaires des 9 moulins ou ouvrages en liste 2 –
(participation DDT ou ONEMA ?)
30 octobre 2015 : 9h30 -12h30 : COTECH : présentation version provisoire du PPG
30 octobre 2015 : 18h30 -20h00 : présentation version provisoire PPG aux élus du SIAH
13 novembre 2015 : 9h30 – 12h30 : COPIL : Présentation PPG
13 novembre 2015 : 14h30 -16h00 : Réunion entre SIAH/DDT/Géodiag pour définir les éléments, les
attentes et le contenu de la DIG,
7 décembre 2015 : 20h30 : Comité syndical pour faire valider le PPG aux élus du SIAH
18 décembre 2015 : Dépôt des dossiers (PPG et DIG…) à la préfecture pour instructions.
2016 : Instructions par les services de l’état, enquête publique, arrêté préfectoral.
Objectif : lancer la première tranche de travaux fin 2016
Projet d’installation d’une vanne PANAVAN sur le canal de Montmoreau

L’objectif de cette proposition est de remplacer la vanne placée au bout du canal de Montmoreau afin de simplifier
la manœuvre qui se fera de manière automatique et en temps réel par des jeux des pressions hydrauliques pour les
petits débits tout en restant manœuvrable manuellement. Objectif de mise en place décembre 2015.

Fin de la réunion 23h00

