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1. Présentation du SAGE et du territoire
1.1. Contexte territorial

Situé au sud-ouest du département, le territoire du SAGE Auzance Vertonne couvre 620 km² et concerne
32 communes totalement ou partiellement (Arrêté préfectoral du 5 mars 2001).
 Evolution du territoire au 1 er janvier 2017 : A partir de cette date, le périmètre des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes,
d'agglomération) évolue en application de la Loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015. Redéfinissant la répartition des compétences entre
les différentes strates de collectivités, le territoire du SAGE a vu les périmètres de ses collectivités
membres évoluer. Suite à ces modifications, les représentants au sein du 1 er collège des élus seront
amenés à être redésignés.

Les enjeux du territoire sont les suivants :




Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides
Sécurisation et gestion de la quantité de la ressource en eau
Amélioration de la qualité de l’eau

Commission Locale de l’Eau du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers - Bilan d’activités de l’année 2016

1.2. La Commission Locale de l’Eau
La CLE est composée de 40 membres (arrêté préfectoral de modification n°16-DDTM85-220 du 11 mai 2016)
Président : M. Bernard CODET.
Collège 1

Collège 2

Collectivités territoriales
Groupements
Etablissements publics locaux

usagers, propriétaires fonciers
organisations professionnelles
associations

représentants de l’Etat
ses établissements publics

20

12

8

Collège 3

1.3. La structure porteuse du SAGE : le syndicat mixte
Compétence statutaire (d’après le projet de statuts, arrêté préfectoral en attente) : « Compétence
liée à l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
o élaboration, modification et révision du SAGE
o animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE), du bureau et de ses commissions thématiques
o coordination et suivi de la mise en œuvre du SAGE
o réalisation de toute étude, diagnostic ou suivi complémentaire de la qualité des eaux en lien avec
les mesures ou les objectifs du SAGE
o communication et sensibilisation autour des objectifs du SAGE »
Personnel :
Président : Bernard CODET
Personnel : 2 personnes à temps plein dont un ETP 1 animateur du SAGE

1.4. Etat 2013 des masses d’eau et objectifs du SDAGE
Le ministère ne produisant des états de la qualité de l’eau que tous les 2 ans, nous ne bénéficions pas
en 2016 de nouvelles analyses nationales relatives à l’atteinte des objectifs DCE et SDAGE. Néanmoins,
voici ici l’état 2013 rappelé pour chaque type de masse d’eau.

1

Masse d’eau « cours d’eau »
Auzance
Ciboule
Vertonne
Goulet
Tanchet
Gué Chatenay
Ile Bernard

Moyen
Moyen
Moyen
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Médiocre

Etat écologique 2013

IBD, IBGN, IBMR, IPR, bilan O2, Nutriments
IBD, IBGN, IBMR, IPR, bilan O2, Nutriments
IBD, IPR, bilan O2, Nutriments
IPR, Bilan O2, Nutriments
IBGN, IPR, Bilan O2, Nutriments
IPR, IBD, Bilan O2
IBD, IPR, bilan O2, Nutriments

Paramètres déclassants

Masse d’eau « littorale »
Vendée - Les Sables d’Olonne
Sud - Vendée

Etat écologique 2013
Médiocre
Très bon

Etat chimique 2013
Très bon
Très bon

Equivalent Temps Plein
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Masse d’eau « souterraine »
Auzance - Vertonne - petits côtiers
Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais

Etat écologique 2013
Mauvais
Mauvais

Etat chimique 2013
Bon
Mauvais

L’évaluation de l’état écologique DCE 2013 des masses d’eau de surface (cours d’eau et littorales) mentionne une
qualité moyenne à médiocre pour l’ensemble des cours d’eau du SAGE. Bien souvent les paramètres déclassants
sont les indicateurs biologiques et le mauvais bilan en oxygène lié à une forte présence de matières organiques.
Toutes les masses d’eau « cours d’eau » du SAGE ont bénéficié d’un report d’objectif d’atteinte du bon état à 2027.
La qualité biologique générale du SAGE oscille entre « moyenne » et « mauvaise » pour le paramètre piscicole.
Les principales pollutions physico-chimiques sont liées aux matières organiques et aux matières phosphorées.
Les taux de nitrates, variables restent pourtant en-dessous des 50 mg/l.
Le suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau est particulièrement insuffisant sur le territoire : les points de suivi
sont peu nombreux et les paramètres analysés ne sont pas homogènes d’un point à l’autre. Les données biologiques,
bien souvent déclassants, sont quasiment absentes.
Seul un point de suivi des eaux souterraines présente une qualité très dégradée. Les 3 points de suivi des nappes
souterraines bénéficient d’une bonne voire très bonne qualité en matière de pesticides et nitrates, excepté à la source
de Saint-Vincent-sur-Jard, au sud du territoire, pour le paramètre Nitrates (qualité très dégradée).
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2. Les activités de la CLE et du bureau
2.1. Les réunions
La CLE s’est réunie à 3 reprises en 2016 et le bureau à 2 reprises.


Présences en bureau de CLE

Présents ou représentés



Collège
Nombre de délégués
8-fév.-16
14-nov.-16

collège 1
6
5
83%
3
50%

collège 2
4
2
50%
2
50%

collège 3
4
2
50%
2
50%

Collège
Nombre de délégués
14-mars-16*
6-oct.-16
5-déc.-16*

collège 1
20*
13
65%
7
35%
3
15%

collège 2
12*
7
58%
2
17%
3
23%

collège 3
8
3
38%
3
38%
1
13%

Présences à la CLE

Présents ou représentés

* à la CLE du 14 mars : 1 siège vacant pour le collège 1 (/19)

à la CLE du 5 décembre : 1 siège vacant pour le collège 2 (/11)



Synthèses des échanges en bureau et en CLE
Bureau de CLE du 8 février 2016 – Mairie – Château d’Olonne
o Etude d’organisation des compétences GEMAPI sur le territoire du SAGE : validation d’un
cahier des charges
o Elaboration des contrats d’action : préparation des outils de communication et des priorités
opérationnelles pour la mobilisation des maîtres d’ouvrages
o Validation des inventaires de zones humides : point sur les communes-test et suites à donner
o Préparation de la validation d’un plan de communication lié au SAGE
o Ordre du jour de la CLE du 14 mars

 Principales décisions :





Le bureau de la CLE valide le cahier des charges en proposant quelques ajustements
notamment d’inclure l’étude de compétences associées appelées « hors-GEMAPI » et d’intégrer
des périodes de réalisation des phases.
Proposition de priorités d’actions par volet, à intégrer dans les contrats dès que possible et de
validation de note de cadrage et éléments de communication et mobilisation de la maîtrise
d’ouvrage notamment pour lancer le CRBV.
Souhait de procédure pour les communes validant partiellement les cartographies de zones
humides et établissement d’une « règle d’harmonisation »
Accord sur l’ordre du jour de la prochaine CLE.
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CLE du 14 mars 2016 - Communauté de communes du Pays des Achards - La Chapelle-Achard
o Validation du rapport d’activités du SAGE 2015
o Elaboration des contrats d’actions du SAGE
o Validation des inventaires de zones humides
o Communication
o Avis sur le nouveau périmètre du SAGE Lay
o Points d’informations

 Principales décisions :







Validation du rapport d’activités 2015 de la CLE.
Désignation du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers en tant que
structure coordinatrice des contrats de mise en œuvre du SAGE.
Validation des priorités d’actions à développer dans les contrats de mise en œuvre du SAGE et
de la feuille de route globale 2016-2017.
Validation de la « règle d’harmonisation » relative à la validation des inventaires zones humides
Validation du plan de communication et de sensibilisation du SAGE
Avis favorable au nouveau périmètre du SAGE Lay

CLE du 6 octobre 2016 - Communauté de communes du Pays des Achards - La Chapelle-Achard
o Présentation de l’avancée de l’étude pour l’organisation des compétences GEMAPI
o Informations diverses
 Avancée de l’élaboration du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2017 -2019
 Actions à mener par le syndicat à inscrire dans le CRBV
 Inventaires zones humides
 Installation de la commission de suivi de l’ICPE de l’élevage porcin de Poiroux
 Principales décisions :
 Validation des phases 1 et 2 de l’étude GEMAPI et des variantes proposées pour l’analyse du
scénario « à la carte » en phase 3.

Bureau de CLE du 14 novembre 2016 – Maison des Associations - La Chapelle-Achard
o Validation des inventaires zones humides
o Projet de PAOT : présentation du projet par la DDTM
o Point sur l’avancée de l’étude GEMAPI
o Point sur l’élaboration du CRBV 2017-2019
o Informations diverses : communication
 Principales décisions :
 Accord sur proposition à la CLE de la procédure de validation définitive en fonction des retours
de validations communales des inventaires de zones humides
 Avis favorable au projet de PAOT sous réserve de l’avis de la CLE
 Proposition d’incitation du syndicat mixte à prendre en charge les actions non éligibles du CRBV
pour cause de régie, qui répondent au SAGE
 Accord sur nouveaux outils de communication
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CLE du 5 décembre 2016 - Communauté de communes du Pays des Achards - La Chapelle-Achard
o Validation des cartes zones humides
o Projet de PAOT : avis de la CLE
o Avancée de l’étude GEMAPI
o Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2017-2019
 Présentation des actions proposées
 Principe de complémentarité proposé au syndicat mixte
o Divers
 Principales décisions :
 Validation des inventaires zones humides + méthode de travail pour les inventaires restants
 Avis favorable au projet de PAOT (approbation de l’avis émis par le bureau et déjà transmis)
 Accord sur la planification de rencontres avec les EPCI pour discuter des scénarii de
gouvernance issus de l’étude GEMAPI (phase 3)

Clé de lecture par rapport à ce qui avait été envisagé pour 2016
Action réalisée

Action en cours

2.2. L’organisation de la mise en œuvre du SAGE
Rappel du calendrier

Bilan des activités 2016 prévues

Diffusion de l’arrêté préfectoral du SAGE dans la presse
Reprographie des documents du SAGE et envoi aux partenaires
Impression papier du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et Règlement :
 80 exemplaires
Diffusion :
 1 exemplaire par :
o collectivité du territoire du SAGE (mairie, communauté de communes / d’agglomération),
o membre de la CLE
o partenaire (Agence de l’Eau, Chambre d’Agriculture, DDTM…)
o structure porteuse de SAGE voisins.
 autres diffusions papier sur demande + mise à disposition lors des réunions
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Structuration de la maîtrise d’ouvrage
Principe
Afin de structurer la maîtrise d'ouvrage sur le territoire en matière de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue un ensemble de compétences
obligatoires au bloc communal : la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI).
Les missions relatives à la GEMAPI sont celles définies aux points 1, 2, 5, 8 du I de l'art. L. 211-7 du
Code de l'environnement. Il s'agit de :
 l'aménagement de bassins hydrographiques ;
 de l'entretien de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ;
 de la défense contre les inondations et contre la mer ;
 de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
La conduite de ces missions peut impliquer l'exercice de compétences complémentaires notamment
en matière de maîtrise des eaux pluviales, de gouvernance locale et de gestion des ouvrages.
Sur le territoire du SAGE, les compétences GEMAPI seront exercées par les intercommunalités dès le
1 er janvier 2018. Celles-ci pourront déléguer ou transférer tout ou partie des compétences assurant ainsi
la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes.
Afin de déterminer la gouvernance la plus cohérente en matière de prise de compétences GEMAPI, le
syndicat mixte, avec le soutien des collectivités locales, avai t décidé de lancer une étude, aujourd’hui
toujours en cours.

Calendrier prévisionnel

Consultation pour le choix d’un prestataire pour l’étude « GEMAPI »
 Validation du CCTP le 8 février 2016 en Bureau de CLE.
 Appel d’offre : les dates de la consultation étaient les suivantes :
▪ Publicité : 17 février 2016
▪ Fin de la remise des offres : 16 mars à 12h30
Vingt-six (26) dossiers ont été retirés ou demandés au maître d’ouvrage.
 Réception et analyses des offres :
Nom de l'entreprise

Date de réception de l'offre

Par courrier

Groupement : CALIA CONSEIL en groupement
avec ARTELIA et le Cabinet Philippe MARC

Offre reçue le 14/03/16

X

Groupement : ESPELIA en groupement avec le
Cabinet SEBAN & ASSOCIE

Offre reçue le 15/03/16

Par voie
électronique

X

 Attribution du Marché le 13 avril 2016 au groupement CALIA CONSEIL -ARTELIA-Philippe Marc
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Lancement de l’étude « GEMAPI »
COPIL n°1 : le 27 avril 2016, à la Communauté de communes du Pays des Achards
Ordre du jour :
• Présentation du groupement de bureau d’études
• Présentation et échanges sur la méthodologie de travail
• Présentation et échanges sur le calendrier d’étude
• Formulation d’attentes spécifiques

Phase 1 – Définition et gestion actuelle des compétences
Déroulement de la phase : mai-juin-juillet
COPIL n°2 : le 21 juillet 2016 à 14h30h à la communauté de communes du Pays des Achards
Ordre du jour :
• Restitution de la phase 1 : Définition et gestion actuelle des compétences sur le territoire du
SAGE
• Echanges
• Rappel du calendrier

Phase 2 – Conséquence de la réforme et de la mise en place de la GEMAPI
Déroulement de la phase : juillet-août-septembre
COPIL n°3 : le 29 septembre 2016 à 14h30h à la communauté de communes des Olonnes
Ordre du jour :
• Rappel des phases précédentes
• Ateliers en groupe :
• Réflexion sur le contour de la compétence GEMAPI
• Diagnostic des territoires et des missions Grand Cycle de l’Eau
• Articulation des missions GEMAPI et hors-GEMAPI
• Co-construction et validation des scénarios à analyser en phase 3

Phase 3 – Analyse des scénarii
Déroulement de la phase : octobre-novembre-décembre-début d’année 2017
COPIL n°4 : le 29 novembre 2016 à 14h30h à la communauté de communes du Talmondais
Ordre du jour :
• Présentation des avantages / inconvénients pour chacune des variantes, au regard des
conséquences juridiques, techniques, opérationnelles et budgétaires de la prise complète ou
partielle des missions liées à la GEMAPI
• Relations avec la mise en œuvre des programmes d’actions du territoire (PAPI, SAGE,…)
• Etapes de mise en œuvre et calendrier possibles
• Incidences sur le syndicat mixte : représentativité des sièges, participations financières,…
La phase 3 se poursuivra jusqu’au début d’année 2017.

Elaboration des contrats de mise en œuvre du SAGE
La mise en œuvre du SAGE passe par la mise en place d’outils contractuels entre des maîtres
d’ouvrage volontaires et des financeurs dont le but est :
- d’assurer la cohérence des actions sur le territoire et la sélection des opérations les plus
efficientes,
- de mener des actions sur les thématiques prioritaires du territoire,
- de rassembler et mobiliser les acteurs locaux autour d’objectifs communs,
- de bénéficier d’aides financières de la part de l’Agence de l’eau et de la Région.
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Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2017-2019
Principe
La Région Pays de la Loire accorde des aides financières pour la réalisation des actions inscrites au
Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à hauteur de 15 à 80%, mais sans dépasser un plafond
de 40% globalement sur le programme d’actions. Les bénéficiaires ont 3 ans de la durée du contrat pour
réaliser les actions définies.
Il est possible de compléter le plan de financement des actions avec des subventions de l’Agence de
l’eau : certaines actions peuvent donc bénéficier du taux maximal de subventions (80%)

Calendrier prévisionnel de l’action



Avril : Lancement de l’appel à projet via une plaquette explication.
Des fiches actions disponibles en téléchargement sur le site internet ou un formulaire à compléter
permettaient de proposer des actions relatives à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.
4 thématiques : qualité de l’eau, quantité de l’eau, milieux aquatiques et
communication/sensibilisation.



30 septembre : échéance de réception des actions proposées par les maîtres
d’ouvrage
 57 actions proposées par les maîtres d’ouvrages
 Octobre à Février 2017 : Analyse des actions et de leur éligibilité avec les
financeurs + demandes complémentaires aux maîtres d’ouvrage.




A venir …
Mars à avril : présentation et validation avec instances du programme d’actions
Avril : présentation du programmes d’actions CRBV à la Région
Aout 2017 : signature du CRBV avec la Région
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Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques
Action reportée. En attente des conclusions de l’étude sur l’organisation de la gouvernance pour les
actions / gestion en milieux aquatiques : étude « GEMAPI »

Mise en place d’outils de pilotage
Observatoire de Bassin Versant (OBV) : www.observatoire.sageauzancevertonne.fr/
Création : mise en ligne en mars 2016.
Objectif : répondre à la disposition n°36 du SAGE : « Mettre en place un observatoire des cours d’eau,
de la source à la mer et de l’évolution socio-économique du territoire et communiquer. »]
o diffuser au grand public les données territoriales régulièrement mises à jour.
o proposer une interface de consultation attractive, efficace et interactive (cartographie, …)
Aspect technique :
o rubrique spécifique disponible à partir du site internet du syndicat mixte
o travail en cours pour l’intégration des contenus avec producteurs de données.

Tableau de bord
Objectif : document visant à rapporter l’avancée et le suivi du SAGE et de ses d ispositions sur le
territoire
Afin de proposer une version papier relativement complète et avec suffisamment de recul, il est décidé
de reporter cette action à 2017.
 voir Cartes dynamiques ci-dessous.

Cartes dynamiques
Objectif :
o Rendre intuitive et dynamique la lecture des données du territoire.
o pouvoir visualiser les données de manière spatio-temporelle
o utiliser les données pour illustrer les informations du Tableau de Bord
Blocage technique :
o l’outil développé par le prestataire du site internet ne permet pas une mise en valeur optimale des
données.
o l’outil carte dynamique est à retravailler sous réserve d’un nouvel apport financier.
L’action est poursuivie en 2017.
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2.3. L’accompagnement des collectivités
DOSSIER « Réduction des pesticides »
Début de la démarche : 2012
Collectivités signataires de la charte :
28 communes (soit 100% du territoire concerné) + 1 communauté de communes.
Objectif principal : réduction de l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics.

Enquêtes sur les pratiques 2015 (n-1)
Objectif : recenser chaque année les quantités de pesticides utilisées et les méthodes globales
d’entretien des espaces communaux dans le respect des critères fixés par la charte.
 27 retours de bilans /39 collectivités signataires par les services techniques
 66% de réduction moyenne des quantités de pesticides utilisées sur l’ensemble du territoire
Critère / Année
Collectivités qui possèdent un plan de gestion de l’herbe ou de
désherbage (validé ou non)
Quantité moyenne de matières actives utilisées par collectivité
Port de tout l’équipement nécessaire de protection individuelle (EPI)
lors de l’utilisation des pesticides
Quantité de matières actives encore utilisées qui sont classées
comme nocives, toxiques ou très toxiques
Collectivités qui ont au moins un agent formé à des pratiques
alternatives au chimique
Collectivités qui communiquent sur leur démarche de diminution de
pesticides
Evolution des résultats

Positive

2011

2012

2013

2014

2015

18,5%

33%

63%

75%

85%

22,5 Kg

13 Kg

8,7 Kg

7,7 Kg

8,0 Kg

61%

72%

78%

70%

75%

24%

19%

15%

21%

6%

74%

74%

100%

100%

100%

63%

68%

79%

65%

75%

Négative

Localisation des communes
possédant un plan de gestion
de l’herbe (validé ou non) en
2016
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Bilan des activités 2016 prévues

Mise en place de formations
Objectifs :
o organiser en collaboration avec le CNFPT des formations décentralisées sur le territoire, relatives
à la gestion des espaces verts et la réduction des pesticides.
o favoriser la rencontre et les échanges entre agents du territoire

2 formations organisées en 2016 :



« Vers des pratiques alternatives aux traitements phytosanitaire chimique dans les
espaces verts » les 28-29 et 30 novembre 2016 à la Vairé  9 agents
« Les pratiques zéro-phyto, impacts et opportunités pour les services es paces vert » les
7, 8 et 9 décembre 2016 à Vairé  12 agents

Réalisation de plan de désherbage / gestion de l’herbe
Saint Mathurin  en cours
Début de la démarche : août 2016
Rencontre avec les services techniques : le 20 septembre 2016
 26 communes / 28 possèdent un plan de gestion de l’herbe ou de désherbage

Matinée d’échanges le 4 octobre 2016
Principe : Une demi-journée d’échanges élus/techniciens a été mise en place dans le but de faire le
point sur la charte territoriale « Phytosanitaires & Collectivités » débutée en 2012 et de présenter les
actualités réglementaires quant à l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics.
Cette réunion a eu lieu le 04 octobre à la Chapelle-Achard et s’est poursuivie par un buffet. Toutes les
collectivités du territoire avaient été invitées (et non seulement les collectivités signataires de la charte),
soit 39 collectivités (32 communes + 7 communautés de communes).
Contenu :
Contamination de l’eau par les pesticides : contexte et origine
- Le contexte régional
- Qualité de l’eau sur le territoire du SAGE
- Origine et cause de la contamination de l’eau par les pesticides
Le contexte réglementaire à partir de 2017 – Présenté par JF DREVIN de la CREPPEP Pays de la Loire
- Loi Labbé : les nouvelles obligations réglementaires
- Produits utilisables sur les espaces « Loi Labbé ».
- Définitions : produits de biocontrôle // produits à faible risque // produits autorisés en Agriculture
Biologique
- Certificat individuel
Les actions du syndicat mixte au service des collectivités
- Rappel de l’accompagnement proposé par la structure
- Bilan 2015 sur les pratiques
- Evolution de la charte territoriale face à la nouvelle réglementation
Tables rondes : discussions - échanges autour des thématiques suivantes :
- Appréhension de la nouvelle réglementation
- Techniques alternatives : retours d’expériences (les points positifs et négatifs)
- Zones à entretien complexe
- Acquisition – mutualisation de matériel
- Communication
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Que ce soit en termes technique ou de communication, cette réun ion a pu cibler les besoins des
communes et les futures actions à mettre en œuvre.

 46 participants (18 élus / 28 techniciens) pour 23 collectivités représentées.
Communication sur cette thématique  voir rubrique

COMMUNICATION

DOSSIER « Zones humides »
Objectif principal : accompagner les communes à répondre à la disposition n°9 du SAGE : Valider les
inventaires des zones humides

Validation des inventaires des zones humides
 3 communes « test » : Landevieille, Nieul-Le-Dolent et Talmont Saint Hilaire ont validé
leur inventaire en 2015.
La méthodologie de validation a été généralisée à l’ensemble des communes du territoire en 2016.
 31 communes ont validé leur inventaire zones humides par délibération :
 27 inventaires sont approuvés par la CLE : ceux dont les délibérations prises
respectent la règle d’harmonisation.
 5 communes (en rouge dans le tableau ci-après) doivent être recontactées pour vérifier
quelques détails.
Des rencontres ont déjà eu lieu et sont dans l’attente d’une répo nse ou sont programmées début 2017.
Tableau récapitulatif de la validation des inventaires zones humides
Commune
La Chapelle-Achard
Le Girouard
Martinet*
La Mothe-Achard
Nieul-Le-Dolent*
Sainte-Flaive-des-Loups
Saint-Georges-de-Pointindoux
Saint-Julien-des-Landes
Saint-Mathurin
Landeronde
Aubigny-Les Clouzeaux
La Boissière-des -Landes
Moutiers-les-Mauxfaits
Saint-Avaugourd-des-Landes
Landevieille
Brem-sur-Mer
Brétignolles-sur-Mer
Avrillé

Inventaire validé le
25/07/2016
11/10/2016
07/09/2016
23/05/2016
12/11/2015
27/10/2016
15/09/2016
21/04/2016
24/05/2016
16/06/2016
17/11/2016
12/07/2016
24/05/2016
23/11/2016
18/07/2016
29/03/2016
20/10/2016

Validation délibération
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,39%
100,00%
100,00%
100,00%
98,52%
100,00%
98,48%
99,26%
100,00%
100,00%
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Le Bernard
Grosbreuil
Jard-sur-Mer
Longeville-sur-Mer
Poiroux
Saint-Hilaire-La-Forêt
Saint-Vincent-sur-Jard
Talmont-Saint-Hilaire
Ile d'Olonne
Sainte-Foy
Vairé
Château d'Olonne
Olonne-sur-Mer
Les Sables d'Olonne

28/04/2016
22/08/2016
03/11/2016
24/05/2016
05/07/2016
28/07/2016
09/06/2016
14/03/2016
17/10/2016
12/07/2016
13/10/2016
24/10/2016
12/12/2016
14/06/2016

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,37%
100,00%
100,00%
99,81%
99,10%
100,00%
99,47%
100,00%
100,00%

DOSSIER « Urbanisme »
Objectif principal : accompagner les collectivités dans l’application du SAGE à travers leurs
documents d’urbanisme.
Projet initial : réalisation d’un guide de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE
 la standardisation autour des SCOT et l’émergence des PLUi ont mis en évidence la réalisation
d’un document complexe et certainement coûteux (assistance juridique) dans l’accompagnement
incertain de chaque commune à la compatibilité des PLU qui deviennent les documents secondaires.
 Aussi, il est décidé de plutôt participer aux réunions d’élaboration / révision de ces documents
d’échelle supérieure + s’appuyer sur la réalisation du Mémo du SAGE, plus pédagogique.

2.4. La communication et la sensibilisation

Communication générale
Bilan des activités 2016 prévues

Lettre d’information du SAGE
Lettre n°5 : Janvier 2017
 Réalisé en 2016 pour une publication en fin janvier 2017
 1 500 exemplaires imprimés au total.

Le site Internet : www.sageauzancevertonne.fr
Objectif :
o informer et de communiquer sur les actions du syndicat mixte + liées au SAGE
o communiquer via des éléments de sensibilisation auprès des collectivités locales et du grand
public.
 Ajout d’un Widget « Agenda » pour une vision globale des réunions et événements du syndicat mixte
et de la CLE
 Régulièrement mis à jour.
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Statistiques pour l’année 2016 :

 9 807 visites : moyenne de 817 visites par mois  27 visites/jour
Newsletter :
Diffusion bimestrielle à la liste d’abonnés (167 destinataires au 1 er janvier 2017).
Editions : février, mars, mai, juillet, septembre et novembre.

Brochure explicative sur le SAGE
Outil non développé en 2016. Proposition de remplacement par un « Mémo » du SAGE, nouvel outil
synthétique du PAGD. Idée validée en comité syndical en octobre 2016.
Le « Mémo » du SAGE sera développé et distribué en 2017.
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Communication liée aux dossiers
DOSSIER « Réduction des pesticides »
Les outils existants :
- livrets pédagogiques : élaborés par la Cellule Régionale d’Etude de la Pollution de l’Eau par les
Produits Phytosanitaires (CREPEPP) des Pays de la Loire et le Ministère de l’Environnement.
- affiches : élaborées par la CREPEPP des Pays de la Loire et le Ministère de l’Environnement.
- panneaux in-situ :
Création : 2013
Objectif : mettre en place une communication ciblée sur l’entretien effectué par la commune.
Aspect technique :
o contenu discuté avec les communes désireuses
o conception matérielle rudimentaire (format A3 couleur plastifié) : ce type d’information est
censé être temporaire.
o support d’implantation à la charge de la commune.
NB : Vendée Eau propose également ce type de panneau mais aux contenus plus généralistes.
Résultats 2016 :
 Saint Vincent sur Jard, Sainte Foy, Ile d’Olonne, Saint Julien des Landes, Vairé ont manifesté
leur intérêt de travailler sur ces outils avec notre structure.

Bilan des activités 2016 prévues

Achat d’images pour chartes graphiques internes
Objectif : disposer d’images de qualité pour agrémenter les chartes graphiques développées pour les
outils de communication.

Les fiches-conseils jardiniers : mise à jour 2016
Création : 2015
Objectif : mettre en place une sensibilisation sur une thématique de
jardinage appliquée à l’entretien des espaces publics de la commune
Aspect technique :
- contenu pérenne (mises à jour annuelles si besoin)
- bas de fiche adaptable pour communiquer sur la thématique abordée sur la
commune.
- support numérique à intégrer au site internet communal.
Commune-pilote : La Chapelle-Achard
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3. Bilan 2016 et perspectives 2017
3.1. Bilan financier 201 6


Animation et communication générale
Charges de personnel : 79 577 € TTC
Communication générale et frais à caractère général : 15 183 € TTC
Les charges de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel) sont
subventionnées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne de la façon suivante :
- pour



- pour



le poste d’animateur du SAGE :
Forfait sur l’animation de la CLE de 80% d’un forfait de 8 000€ soit 6 400€
Part forfaitaire sur le 1 er ETP de 80% d’un forfait de 12 000€ soit 9 600€
80% d’aides sur les charges de personnel
le poste de chargé de mission :
Part forfaitaire sur le 2 nd ETP de 80% d’un forfait de 10 000€ soit 8 000€
80% d’aides sur les charges de personnel

 soit l’équivalent de 80 % du montant TTC des charges de fonctionnement.
La Région, autre financeur, peut également financer les charges de fonctionnement. Néanmoins, aucune
demande n’a été faite en 2016 puisque l’Agence finance déjà l’équivalent de 80% d’aide publique
(maximum).


Etudes
Etude GEMAPI
Coût TTC
Subventions
Agence de l'eau Loire-Bretagne

60 000 €
Subvention sur le TTC
Autofinancement

80%

48 000 €
12 000 €

Réalisation d'un site Internet + observatoire de bassin versant (tableau de bord dynamique)
Coût TTC
Subventions
Conseil Départemental de la Vendée
Agence de l'eau Loire-Bretagne

12 000 €
Subvention sur le HT
Subvention sur le TTC
Autofinancement

10%
50%

1 000 €
6 000 €
5 000 €
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3.2. Bilan technique 2016
Clé de lecture par rapport à ce qui avait été envisagé pour 2016
Action réalisée



Action en cours

Action non réalisée

Organisation de la mise en œuvre du SAGE
Etude GEMAPI : structuration de la maîtrise d’ouvrage
Lancement des contrats :



CRBV

CTMA

Accompagnement des collectivités
DOSSIER « Réduction des pesticides »
Réalisation des plans de gestion de l’herbe (PGH)
Nieul-Le-Dolent
Saint-Mathurin

Olonne-sur-Mer

Formations des agents techniques avec le CNFPT
Matinée d’échanges
DOSSIER « Zones humides »
Validation des inventaires de zones humides
DOSSIER « Urbanisme »
Guide de compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE  action abandonnée



Communication et sensibilisation
Reprographie et Diffusion du SAGE à tous les partenaires
Maintenance du site Internet
Mise en place d’un observatoire de bassin versant
Elaboration du Tableau de bord : cartes dynamiques
Brochure explicative du SAGE  devient le Mémo du SAGE
Lettres du SAGE
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3.3. Perspectives pour 2017
Le SAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2015, devient le document -référence pour le
territoire en matière de politique de l’eau.
L’année 2017 va être consacrée à l’engagement de la mise en œuvre du SAGE de façon plus globale
et notamment au travers de la mise en route du premier contrat (CRBV) (voir plus haut).
La mise en œuvre du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques, quant à lui, envisagé pour début 2019,
nécessitera une actualisation de l’étude préalable (datant de 2013).
La CLE se chargera donc de vérifier le respect du SAGE dans les engagements de la structure porteuse
du SAGE, le Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers , autour des axes suivants :
-

Mise en œuvre du SAGE :
o Elaboration du programme d’actions du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019
o Actualisation de l’étude préalable à un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques
o Finalisation de l’étude « GEMAPI » avec réécriture des statuts du SMSAV
o Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau
o Réflexion sur une étude pour le volet Pollutions Diffuses à greffer par avenant au
Contrat Territorial MA en 2019

-

Accompagnement des collectivités, sur les dossiers suivants :
o La démarche de réduction des pesticides,
o Les zones humides :
 poursuite des validations
 diffusion des données
 intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme
 relance du travail de hiérarchisation des zones humides

-

Communication et sensibilisation.
o Développement d’outils de communication…
… sur le SAGE :
 Mémo du SAGE
 Développement du site internet en Tableau de bord dynamique (avec cartes
dynamiques)
 Tableau de bord : format papier à diffuser à tous les partenaires et acteurs
 Lettres du SAGE
… sur les dossiers en cours :
 étude GEMAPI :
 plaquette GEMAPI comme outil d’aide à la décision
 réunion « Rendez-vous de l’eau » : bilan sur conclusions de l’étude
et perspectives d’actions intercommunautaires
démarche réduction des pesticides : refonte graphique et des contenus des
panneaux in-situ et conception matérielle plus pérenne
Intervention pédagogique lors de manifestations « nature et environnement » proposées
par les communes.


o
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