
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 22 MAI 2008

LE  VINGT DEUX MAI DEUX MILLE HUIT à  17h00,  les membres du  bureau 
communautaire se  sont  réunis  au  siège  social  25  boulevard  Besson-Bey  à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président.
Date d’envoi de la convocation : 16 mai 2008

Membres présents : 

Philippe  LAVAUD,  Denis  DOLIMONT,  Jean-Claude  BEAUCHAUD,  François 
NEBOUT,  Michel  BRONCY,  Fabienne  GODICHAUD,  Didier  LOUIS,  Jean-
François DAURE, Brigitte BAPTISTE, André BONICHON, Bernard CONTAMINE, 
Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Jean-Claude BESSE, Michel GERMANEAU

Excusé(s) représenté(s) :

Délibération 
n° 2008.05.04.B

Etude environnement 
complémentaire dans 
le cadre de la révision 
des Périmètres de 
Protection de la 
Touvre :  demandes 
d'aides financières

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU GRAND ANGOULEMEDU GRAND ANGOULEME



La  résurgence  du « Bouillant »,  située  sur  la  commune de Touvre,  est  la  principale 
ressource en eau de l’agglomération avec une production de l’ordre de 7 millions de m3/an, 
soit plus de 90 % du volume global.

En 2003, le préfet de la Charente a demandé la révision de la procédure périmètres de 
protection.

Les hydrogéologues agréés en charge de ce dossier étudient la définition d’un nouveau 
périmètre de protection immédiate (PPI). Pour compléter ces travaux et définir les périmètres de 
protection rapprochée et éloignée, ils souhaitent qu’une opération de traçages dans le système 
hydrogéologique karstique de La Rochefoucauld soit réalisée.

La durée totale de cette étude est  estimée à 12 mois environ dont 3 mois pour les 
traçages en basses eaux (juin à août 2008).

Le  coût  de  cette  étude  est  d’environ  140  000  €  TTC  (tranche  ferme  et  tranche 
conditionnelle). Cette dépense sera étalée sur les exercices 2008 et 2009.

La ComAGA souhaite solliciter les aides de l’agence de l’eau Adour Garonne, du conseil 
général de la Charente (dans le cadre d’un contrat spécifique d’intérêt départemental) et de 
l’Institution du Fleuve Charente.

Un comité de suivi composé des différents collèges (élus, administrations extérieures, 
financeurs, services de la ComAGA) sera chargé du suivi de cette étude. Il serait composé :

- De Monsieur le Vice-président chargé de l’Environnement, du Cadre de Vie et de la 
Construction

- De Mme le Maire de Touvre ou son représentant
- Des deux hydrogéologues agréés
- Du coordonnateur des hydrogéologues agréés du département
- De l’agence de l’Eau Adour Garonne
- Des autres financeurs de l’étude (CG16 et Institution du Fleuve Charente)
- De la Mission Inter Service de l’Eau (MISE comprenant la D.D.A.S.S et D.D.A.F) 
- D’un représentant du Syndicat d’Harmonisation de l’Eau Potable (S.H.E.P)
- Des techniciens des services communautaires

Vu l’avis favorable de la commission environnement – cadre de vie -construction du  
6 mai 2008,

Je vous propose : 

D’APPROUVER la constitution du comité de suivi de cette étude.

BUREAU COMMUNAUTAIRE     DU   22     MAI     2008  DELIBERATION
N° 2008.05.04.B

ENVIRONNEMENT / EAU POTABLE Rapporteur : Monsieur DOLIMONT

ETUDE ENVIRONNEMENT COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REVISION DES 
PERIMETRES DE PROTECTION DE LA TOUVRE :  DEMANDES D'AIDES FINANCIERES



DE SOLLICITER les aides de l’agence de l’eau, du conseil général et de l’Institution 
du Fleuve Charente, et  d’autoriser monsieur le président à signer les conventions d’aides 
financières éventuelles.

D’IMPUTER les recettes correspondantes sur le budget annexe eau potable – article 
747.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

27 mai 2008

Affiché le :

28 mai 2008


