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Personnel du syndicat
Olivier COQUIO, animateur du SAGE (à partir de septembre)
Elodie JOBARD, animatrice du SAGE (janvier – août) et chargée de mission (partir de septembre)
Adeline MASSONNEAU, chargée de mission (janvier – août)

Rapport validé en comité syndical du 23 février 2018

1. Présentation de la structure et du territoire
Nom de la structure : Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
Création : 18 mai 2004
Composition : 5 EPCI compris dans le périmètre du SAGE :
-

Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne
la Communauté de Communes du Pays des Achards
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
la Communauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon

Intercommunalités du territoire du SAGE

Président : Edouard De LA BASSETIERE
Membres du comité syndical :

15 délégués

Compétence statutaire : « Elaboration du SAGE et mise en œuvre de ses objectifs » :
- amélioration de la qualité des eaux de surface,
- sécurisation de l’alimentation en eau potable et la gestion quantitative de la ressource,
- préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et amphibies.

Personnel : 2 personnes à temps plein




Adeline MASSONNEAU  départ du poste de chargée de mission fin juin
Olivier COQUIO  retour au poste d’animateur du SAGE à partir de septembre (après
disponibilité d’un an)
Elodie JOBARD  animatrice du SAGE jusque fin août + retour au poste de chargée de mission
dès septembre

+ mise à disposition par la Communauté de Communes du Pays des Achards de son service Ressources.
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2. Animation du syndicat et du comité syndical
Le comité syndical s’est réuni

5 fois en 2017.

Réunion du comité syndicat du 13 février 2017, à Les Achards
 Installation du syndicat :










Election du Président
Fixation du nombre de vice-présidents et élections
Fixation de la composition du bureau
Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Etude GEMAPI : Positionnement du syndicat vis-à-vis des scénarii de gouvernance GEMAPI
Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 : actions proposées par le syndicat
DOB 2017
Délibérations administratives

Réunion du comité syndical du 23 février 2017, à Vairé
 Fixation de la composition du bureau et élections
 Présentation du rôle et des missions du Syndicat mixte
 Débat d’Orientations Budgétaires 2017
 Délibérations administratives
Réunion du comité syndical du 22 mars 2017, à Poiroux
 Approbation du compte administratif 2016 et affectation des résultats pour 2017
 Approbation du compte de gestion du receveur
 Approbation du budget primitif 2017 et vote des participations 2017
 Modifications des statuts du Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
 Délégation de pouvoir au Président
 Election d’un représentant au sein d’E-collectivités
 Election d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Auzance
Vertonne et cours d’eau côtiers
Réunion du comité syndical du 16 juin 2017, à les Achards
 Point sur l’étude GEMAPI
 Validation du programme prévisionnel du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2017 2019
 Validation du Bilan d’Activités 2016
 Indemnités du percepteur
 Avis sur le travail de cartographies des cours d’eau
 Divers
Réunion du comité syndical du 24 octobre 2017, à Les Achards
 Décision modificative du budget
 Assurance des risques statutaires : contrat groupe proposé par le CG85
 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
 Validation du programme d’actions du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2018-2020
 Suivi complémentaire de la qualité de l’eau sur le territoire du SAGE
 Présentation du « Mémo du SAGE »
 Conclusions du stage de Guillaume MOUTON sur la continuité écologique
 Calendrier de fin d’année
 Divers : Cartographie des cours d’eau pour l’application de la police de l’eau (démarche
DDTM)
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3. Bilan 2017 des missions du syndicat mixte
Clé de lecture par rapport à ce qui avait été envisagé pour 2017
Action réalisée

Action partiellement réalisée

Action non réalisée / reportée

3.1. L’organisation des compétences GEMAPI
Etude 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.
Sur le territoire du SAGE, les compétences GEMAPI seront exercées par les intercommunalités dès le
1 er janvier 2018. Afin d’organiser au mieux cette prise de compétences, le SMAV, avec le soutien des
collectivités locales, avait décidé de réaliser une étude.
Après les phases 1 et 2 réalisées en 2016, l’étude s’est finalisée en 2017.


Phase 3 – Analyse des scénarii

Réunion du 13 avril 2017 aux Achards :
Ordre du jour :
• clarification juridique sur la GEMAPI
• rappel des enjeux du BV
• Les acteurs
• Comparaison des scénarii possibles
Réunion du 5 mai 2017 aux Achards : avec les présidents d’EPCI
Ordre du jour :
• Comprendre la GEMAPI
• Points de vigilance
• Réflexions et prises de décisions passées
• 3 scénarii : conséquences sur la place du SMAV (clés de répartition sièges, financière, …)
o Choix du scénario préférentiel à développer


Phase 4 – Assistance juridique et technique pour la mise en œuvre du scénario
préférentiel

Réunion du 24 août 2017 aux Achards : avec les présidents d’EPCI
Ordre du jour :
• Enjeux- déclinaison en actions et moyens par EPCI – Chiffrage sur scénario préférentiel
• Mises au point nécessaires : moyens de coopération entre EPCI et syndicat – taxe GEMAPI
Réunion du 20 septembre 2017 aux Achards : avec les présidents d’EPCI
Ordre du jour :
• Répartition des missions à l’échelle du BV
• Projections financières
• Taxe GEMAPI
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•

Procédures et calendrier de transformation

Remarque : l’actualisation des statuts du SMAV prévue déjà pour 2016, aura lieu début 2018, à la suite
des délibérations de chaque intercommunalité.

« Rendez-vous de l’eau » : présentation de la GEMAPI sur le territoire
Une réunion de présentation en fin d’étude avait été imaginée pour présenter
aux acteurs du territoire, notamment élus, l’organisation co nvenue des
compétences sur le territoire du SAGE.
 projet abandonné

Réalisation d’une plaquette explicative sur la GEMAPI
Une plaquette à destination des élus du territoire devait être réalisée pour
expliquer les modalités de ces nouvelles compétences.
 une plaquette a bien été réalisée, en interne et sans publication
particulière. Elle a été transmise aux élus du groupe de travail et leurs
collaborateurs lors des phases de réflexion des scénarii.

3.2. La mise en œuvre du SAGE
Réalisation du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV)
2017-2019
La mise en œuvre du SAGE passe par la mise en place d’outils contractuels
entre des maîtres d’ouvrage volontaires et des financeurs.
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 10 à 80%, 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%)








3 signataires : Région / Commission Locale de l’Eau / Syndicat mixte Auzance Vertonne
3 ans de contrat : « 2017-2019 » (courant du 17 novembre 2017 au 17 novembre 2020)
4 volets : Milieux aquatiques, Qualité de l’eau, Quantité de l’eau, Communication
16 maîtres d’ouvrage
16 fiches-action
44 actions (dont 16 réalisées par anticipation en 2017)
280 678 € d’aide régionale accordés (pour près d’1 040 k€ d’actions)
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 fin février –début mars : signature symbolique : Région / CLE / SMAV en présence des maîtres
d’ouvrage.

Actualisation de l’étude préalable à un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques
Tout comme le CRBV, le CT est un outil contractuel, mise en place par l’Agence de l’Eau. Pouvant
aborder plusieurs thématiques, c’est le volet Milieux Aquatiques qui avait été étudié en 2012 (étude
CTMA). Dans ce type de contrat, les subventions peuvent atteindre 80% d’aide selon les thématiques
et techniques proposées dans le programme de travaux.
Sur le territoire, l’étude préalable réalisée en 2012 avait permis d’élaborer une ébauche de programme
d’actions « Milieux aquatiques » (rivières et marais) mais qui n’avait pas abouti. La maîtrise d’ouvrage
clarifiée, suite à la restructuration importante du territoire vis-à-vis de la prise de compétences
GEMAPI et de maîtrise d’ouvrage courant 2017, le syndicat a décidé de relancer l’étude pour
l’actualiser et espérer une mise en œuvre des travaux milieux aquatiques pour la mi -2019.
 début 2018 : commissions thématiques pour réflexion générale sur l’élaboration du CT
 signataires multiples : Agence de l’Eau / Commission Locale de l’Eau / maîtres d’ouvrage


5 ans de contrat

 Priorité au volet Milieux aquatiques  plus d’ 1

an ½ d’élaboration à prévoir

3.3. Dossier « Réduction des pesticides »
Le SMAV accompagne les collectivités dans leur réduction de l’utilisation des pesticides pour
l’entretien des espaces publics : aide à la réalisation d’un plan de gestion des espaces, réalisa tion
des cartes terrain, mise en place de formations, développement d’outils de communication, …
Courant 2017, la FREDON 1 Pays de la Loire a développé avec les animateurs locaux une
nouvelle charte d’engagement, prenant en compte les évolutions réglementaires en matière
d’utilisation de produits phytosanitaires. A son échelle, le SMAV a ainsi proposé cette nouvelle
charte au territoire et à renommé la démarche : « Ma Commune au Naturel ».



2012 : début de la démarche + lancement de la charte « Phytosanitaires & Collectivités »
2017 : évolution de la charte « Phytosanitaires & Collectivités » vers « Ma Commune

au

Naturel »



1

100% du territoire concerné est signataire de la charte 2012
82% du territoire concerné est signataire de la charte 2017 (en attente d’autres engagements)

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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83% de réduction moyenne des quantités de pesticides utilisées par rapport à 2011
74% des communes signataires (ayant répondu à l’enquête 2016) utilisent le zéro-phyto
5 communes en zéro-phyto total
Critère / Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Collectivités qui possèdent un plan de gestion de
l’herbe ou de désherbage (validé ou non)

18,5%

33%

63%

75%

85%

89%

Quantité moyenne de matières actives utilisées par
collectivité

22,5 Kg

13 Kg

8,7 Kg

7,7 Kg

8,0 Kg

3,7 Kg

Port des Equipements de Protection Individuelle

61%

72%

78%

70%

75%

71%

63%

68%

79%

65%

75%

74%

Collectivités qui communiquent sur leur démarche de
diminution de pesticides
Evolution des résultats
Positive
Négative

* 19 retours d’enquête /27

Mise en place de formations
Formations à destination des agents communaux pour leur apprendre ou les perfectionner dans leurs
pratiques d’entretien des espaces verts et voirie.
 Aucune formation n’a été organisée en 2017 car peu de demandes + agents déjà formés

Charte « jardineries »
Initiée par Vendée, le SMAV avait pris sous son bras les missions de cette démarche qui visait à
accompagner les jardineries qui le souhaitaient dans la mise en place d’outils de communication
auprès de leurs clients pour les inciter à limiter leurs achats de pesticides et à utiliser du matériel
alternatif.
 Projet mis de côté car demande inexistante en 2017. De plus, les jardineries, subissant la
nouvelle réglementation qui interdit le libre-service des produits pesticides par leurs clients depuis le
1 er janvier 2017, ont développé leurs propres communications internes.

Réalisation et mise à disposition de panneaux « in-situ »
Panneaux de communication, explicatifs des pratiques plus respectueuses de l’environnement,
effectuées par les services espaces verts dans le cadre de la démarche de réduction des pesticides.
 Projet reporté à 2018

Intervention d’un botaniste (dans le cadre de la journée d’échanges territoriale)
Issue d’une demande lors de la journée d’échanges avec les agents fin 2016, cette intervention aurait
permis d’analyser les espaces verts de façon à entrevoir les plantes adaptées à chaque espace.
 Projet abandonné faute de temps d’organisation.

Réalisation de plan de désherbage / de gestion de l’herbe
 Saint Mathurin
 Girouard
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3.4. Dossier « Zones humides »
Validation de l’inventaire des zones humides »
Les inventaires des zones humides réalisés sur l’ensemble du SAGE en 2012 nécessitent d’être
validés officiellement par chacune des communes. L’objectif est de pouvoir les intégrer aux documents
d’urbanisme en tant que véritables éléments du paysage et espaces naturels, et par la même
officialiser leur préservation et protection.
Quelques détails sont à vérifier avec 2 communes (Saint-Julien-des-Landes et Avrillé), mais il
conviendra de présenter et valider définitivement ces inventaires en CLE.


84%

des communes du SAGE ont validé leur inventaire zones humides par délibération, en
respectant les règles fixées par la CLE et les services de l’Etat.

3.5. Suivi de la qualité de l’eau
Mise en place d’un réseau local de suivi de la qualité des eaux du SAGE
Afin notamment de compléter les suivis officiels actuels effectués par les opérateurs tels que l’Agence
de l’eau et le Département, le SMAV a décidé de développer un suivi complémentaire, afin notamment
de combler les manques de données qualitatives pour certains cours d’eau peu suivis, ou encore sur
certains paramètres, incomplets.




entre juillet et décembre : Réunions /
réflexions du groupe de travail
24 octobre 2017 : Validation des
grands principes en comité syndical
20 décembre 2017 : Lancement de
l’appel d’offres aux entreprises
d’analyses en laboratoires.

Prochainement :
 Février 2018 : choix des entreprises
en comité syndical
 février-mars 2018 : démarrage des
premières analyses

3.6. Communication et sensibilisation générale
Lettre d’information du SAGE
Lettre n°5 : Janvier 2017


1 500 exemplaires
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Maintenances du site Internet et de l’observatoire du bassin versant
Site internet : www.sageauzancevertonne.fr
Informer et communiquer sur les actions du syndicat mixte et celles liées au SAGE.
Observatoire du bassin versant (OBV) : observatoire.sageauzancevertonne.fr
Diffuser les données sur l’eau, dont dispose le territoire, sous forme dynamique si possible.


7 167 visites (11 mois) : moyenne de 652 visites par mois  22 visites/jour (-20% par rapport à 2016)

Newsletter
Diffusion bimestrielle à la liste d’abonnés (173 destinataires).
Editions 2017 n°7 à 10 : janvier, mars, mai-juin, octobre (décembre ?).



4 newsletters en 2017
48% d’ouvertures
22% de clics pour aller voir l’article


 Les sujets les plus vus : liens vers les cartes dynamiques + la GEMAPI

Développement des cartes dynamiques
Rendre intuitif et dynamique la lecture des données du
territoire.
Pouvoir les visualiser les données de manière spatiotemporel
 Projet développé en interne


8

cartes en ligne : Nitrates / Pesticides / Phosphore /
Macrophytes / Invertébrés / Diatomées / Poissons /
Zones humides

Mémo du SAGE
Outil développé en remplacement du
« Guide explicatif » prévu en 2016.
Fascicule synthétique du PAGD à
destination des élus et partenaires du
territoire.


120 exemplaires

Tableau de bord du SAGE
Outil obligatoire des structures de SAGE pour présenter l’avancée du territoire dans les dispositions
prévues dans le SAGE.
 action non réalisée à ce jour
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4. Bilan financier 2017
4.1. Dépenses réalisées 2017
Dépenses de fonctionnement : 88 796 €
Dépenses d’investissement : 16 896 €
2016

Libellé

Fonctionnement

Budget prévu

Dépense réalisée

Charges à caractère général et de gestion courante

59 160 €

14 305 €

Charges de personnel

85 900 €

74 491 €

Charges exceptionnelles

1 000 €

0€

Total Fonctionnement

88 796 €

Matériels (immobilisations corporelles)
Investissement Immobilisations incorporelles (site Internet, étude GEMAPI,…)

1 000 €

876 €

36 600 €

16 020 €

Total Investissement

16 896 €

4.2. Subventions 2017 accordées
Etude GEMAPI (suite)
Coût TTC

16 020 €

Subventions
Agence de l'eau Loire-Bretagne

Subvention sur le TTC

80%

Autofinancement

10 643 €
5 377 €

Plan de financement des postes
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 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
- pour 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.
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5. Bilan récapitulatif et Perspectives
5.1. Bilan 2017 des missions prévues
Organisation de la compétence GEMAPI 2
Phase 3 : Analyse des scénarii
Phase 4 : Assistance juridique et technique pour la mise en place de la GEMAPI
« Rendez-vous de l’eau » : présentation des conclusions de l’étude GEMAPI
Plaquette « GEMAPI » : explications des conséquences de la GEMAPI

*

*

Mise en œuvre du SAGE
Réalisation du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019
Actualisation de l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA)

Dossier « Réduction des pesticides »
Mise en place de formations
Charte « Jardineries » : « Jardiner EAU naturel »
Réalisation et mise à disposition de panneaux « in-situ »

*

Formations des agents techniques avec le CNFPT
Journée d’échange : intervention d’un botaniste

*

Réalisation des plans de gestion de l’herbe (PGH) (Saint-Mathurin et Girouard)

Dossier « Zones humides »
Validation des inventaires zones humides

Suivi de la qualité de l’eau
Mise en place d’un réseau local complémentaire de suivi de la qualité des eaux du SAGE

Communication et sensibilisation générale

*

Lettre d’information
Maintenances du site Internet et de l’Observatoire du Bassin Versant
Newsletters
Développement des cartes dynamiques
« Mémo du SAGE »

* Actions de communication
5.2. Perspectives pour 2018
Après une année d’organisation de la compétence GEMAPI, et afin de mettre en œuvre le SAGE et la
GEMAPI au sein d’un contrat territorial multithématique avec l’Agence de l’eau, l’année 2018 est
essentiellement consacrée à :

2

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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-

la préparation du contrat par l’intermédiaire d’une forte mobilisation des acteurs et d’études
complémentaires,
la mise en place d’un programme pluriannuel (2018-2020) de suivi complémentaire de la
qualité de l’eau sur le territoire.

Trois volets apparaissent prioritaires dans le cadre de ce contrat :
1. volet ‘MILIEUX AQUATIQUES’ :
Mettre à jour l’étude de programmation des travaux sur les cours d’eau
sur la base d’une étude existante (2013) afin de définir avec les EPCI
compétents en GEMAPI un programme d’actions.
 Maître d’ouvrage : SMAV, en partenariat étroit avec les EPCI
GEMAPI
 Périmètre d’étude : cours d’eau hors-marais de l’étude initiale à
l’échelle du SAGE

2. volet ‘POLLUTIONS‘ :
Définition des objectifs, des territoires d’intervention prioritaires et
des leviers d’actions pour lutter contre les pollutions diffuses et
ponctuelles (phosphore, pesticides et nitrates prioritairement)
 Durée : 1 an à 1 an ½ de réflexion
 Périmètre d’étude : SAGE complet ou ciblage sur certains bassins
versants

3. volet ‘LITTORAL‘ :
Mener en 2018 les études complémentaires de vulnérabilité des zones
littorales vis-à-vis des pollutions bactériologiques et synchroniser la maîtrise
d’ouvrage, afin d’intégrer les plans d’actions dans le futur CT
Sites concernés :
 Sites d’ostréiculture : estuaire du Payré ;
 Sites de pêche à pied : Brétignolles/mer, baie des Sables d’Olonne.

Parallèlement, une mise en œuvre opérationnelle de certaines actions prend forme dans le cadre de la
1ère année du CRBV.
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