
Le bassin versant de la Boutonne, territoire de compétence du SYMBO 

 

 

 

Le SYMBO, structure porteuse du SAGE de la Boutonne 

 

 

La Boutonne prend sa 
source à Chef-Boutonne 
(79) et se jette dans la 
Charente au terme d'un 
parcours de 310 km (biefs 
et multiples bras compris). 
 
Près de 800 km de cours 
d'eau (Boutonne, 
affluents, biefs et bras se-
condaires) drainent ce bas-
sin d'une superficie de     
1320 km² (500 km² en 
Deux-Sèvres et 820 km² en 
Charente-Maritime)  

Le bassin versant de la       
Boutonne est le territoire 
d’application du Schéma 
d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) de la 
Boutonne. 
 
Il fait environ 1 320 km² et 
concerne 130 communes (51 
en Deux-Sèvres et 79 en Cha-
rente-Maritime). 
 
C’est le SYMBO qui est en 
charge de porter et d’animer 
ce schéma pour le compte de 
la Commission Locale de l’Eau 
(CLE). 

Guide à l’attention des délégués du  

Syndicat mixte d’étude pour l’aménagement et la gestion  

du bassin de la Boutonne (SYMBO) 

 

 

Pourquoi le SYMBO a-t-il été créé ? 

Quelles sont ses missions ? 

Quelle est sa composition ? 

Comment fonctionne-t-il ? 

D’où proviennent ses ressources financières ? 

Qui sont les partenaires ? 

Quels sont les moyens humains ? 

Quels sont les enjeux ? 

Qu’est-ce que le SAGE Boutonne ? 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du bassin  

de la Boutonne (SYMBO) 

12 rue Louis Audouin-Dubreuil 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél. : 05.46.26.29.66 

Mail : symboutonne@wanadoo.fr 
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Quelles sont les missions du SYMBO ? 

C’ est un syndicat qui a vocation à conduire sur le bassin versant de 

la Boutonne, les études relatives  à l’hydraulique, tant superficielle 

que souterraine, ainsi qu’à l’impact des aménagements pressentis 

et de la gestion des eaux. 

Il a également pour mission de coordonner l’action de ses adhé-

rents en tant que structure porteuse du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Boutonne. 

Pourquoi le SYMBO a-t-il été créé ? 

Le SYMBO a été créé en 1990 en Charente-Maritime, puis s’est éten-

du aux Deux-Sèvres en 1995 dans l’objectif de fédérer l’ensemble du 

bassin versant dans la perspective de porter le SAGE Boutonne. 

Comment le SYMBO fonctionne-t-il ? 

Les délégués sont convoqués plusieurs fois par an afin de participer à 

l’Assemblée générale ordinaire du Comité syndical (au moins deux fois par 

an). Lors de ces réunions, ils sont amenés à débattre sur les sujets présentés 

à l’ordre du jour. 

Chaque décision prise lors de ces débats donne lieu à une délibération qui 

fait l’objet d’un contrôle de légalité par les services de la Préfecture de la 

Charente-Maritime. 

Le bureau syndical peut se réunir afin de préparer l’ordre du jour des réu-

nions du Comité syndical. 

Chaque année, les délégués votent le budget en fonction des résultats de 

l’année précédente et des projets à venir. Le Comité syndical est également 

chargé de lancer et suivre les études conduites par le SYMBO, ainsi que 

d’approuver les rapports finaux qui lui sont présentés. 

Qui sont les partenaires ? 

- Partenaires techniques, financiers, institutionnels 

L’Europe, l’Etat (DDT(M), DREAL, etc.), l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la 

Région Poitou-Charentes, les Départements de la Charente-Maritime et des 

Deux-Sèvres, l’ONEMA, … 

- Partenaires techniques locaux 

Les syndicats de rivières (SMBB, SIBA, …), les collectivités locales (communes, 

communautés de communes, etc.), les syndicats d’eau potable, les fédéra-

tions et associations de pêche, les chambres d’agriculture, les associations de 

riverains et de propriétaires de moulins, les associations de protection de la 

nature, ... 

Quelle est la composition du SYMBO ? 

Le SYMBO est un syndicat mixte ouvert, c’est donc un établissement public. Bien qu’il ne constitue pas à pro-

prement parler un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il est soumis au Code Général 

des Collectivités Territoriales et les règles juridiques qui lui sont applicables s’inspirent largement de celles des 

EPCI. 
 

Le SYMBO est composé de 16 adhérents représentés par 38 délégués qui composent le comité syndical : 

- Conseil général de la Charente-Maritime (7 délégués) 

- Conseil général des Deux-Sèvres (6 délégués) 

- Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B (4 délégués) 

- Syndicat mixte du bassin de la Boutonne - Deux-Sèvres (4 délégués) 

- Syndicat intercommunal de la Boutonne amont - Charente-Maritime (4 délégués) 

- Syndicat intercommunal de la Boutonne aval (2 délégués) 

- Syndicat intercommunal de la Trézence et de la Soie (2 délégués) 

- Associations syndicales de marais (9 délégués) 

 

Lors de l’installation du comité syndical les délégués du SYMBO sont appelés à désigner le Président, le Vice-

Président et les 5 membres qui formeront le bureau syndical, qui comprend en outre les Présidents des Conseil 

généraux en tant que membres de droit. 

Quels sont les moyens humains ? 

- L’animatrice du SAGE Boutonne 

Elle est chargée de l’animation du SAGE et de la gestion quoti-

dienne du SYMBO. Plus particulièrement, elle réalise ou suit les 

différentes études portée par le syndicat, assure la collaboration 

avec les différents partenaires ainsi que les missions relatives à 

l’information et la communication autour du SAGE et de son 

tableau de bord. 
 

- Le technicien 

Il s’occupe de la gestion de l’outil informatique et cartogra-

phique du syndicat, de la maintenance et du suivi du site Inter-

net du SAGE Boutonne, du suivi du réseau d’échelles limnimé-

triques sur le bassin versant, de la réalisation d’actions de com-

munication et de sensibilisation autour de la gestion de l’eau. 
 

- Le secrétariat 

Il assure la gestion comptable et administrative du syndicat. 

D’où proviennent les ressources financières ? 

Le financement du SYMBO est assuré par les contributions des collectivités ad-

hérentes, calculée à l’aide d’une clé de répartition détaillée dans l’article III des 

statuts du syndicat. 

Les partenaires financiers peuvent soutenir les études portées par le syndicats 

lorsque ces derniers répondent à leurs orientations politiques. 

Quels sont les enjeux ? 

Le SYMBO est un acteur incontournable dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée de la ressource en eau sur 

le bassin versant, afin d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau fixés à l’échelle européenne par la 

Directive Cadre sur l’Eau. 

L’amélioration de la quantité d’eau, de sa qualité ainsi que de celle des milieux aquatiques ne pourra être obtenue 

que par la mobilisation de l’ensemble des acteurs, sur l’ensemble des thématiques. Dans ce cadre, le SYMBO fé-

dère et coordonne les actions sur le bassin versant, afin de permettre de concilier préservation de la ressource en 

eau et des milieux, développement de l’espace rural et activités socio-économiques. 

Les rôles du délégué du SYMBO 

- Avoir une vision globale du territoire 

- Participer aux réunions et faire avancer les projets 

- Déterminer les orientations du syndicat 

- Voter en lieu et place de la structure représentée lors 

des prises de décisions 

- Echanger et relayer l’information entre la structure re-

présentée et le syndicat 

Et… qu’est-ce que le SAGE Boutonne ? 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un 

document de planification, c’est-à-dire qu’il fixe des orientations 

permettant la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le ter-

ritoire. Le SAGE s’adresse à tous les acteurs de l’eau et a pour 

objectif de concilier le développement des usages de l’eau et la 

préservation de cette ressource et des milieux qui y sont asso-

ciés. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est une sorte de parlement 

de l’eau regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés. 

C’est cette instance de concertation qui élabore le SAGE. Le 

SYMBO est chargé de l’animation et de la mise en œuvre de ce 

schéma pour le compte de la CLE. 
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