COMITE SYNDICAL

AUZANCE, VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS

COMPTE-RENDU de réunion
Date de la réunion : le 15

JANVIER 2020

Lieu de la réunion : Siège du syndicat mixte – Talmont Saint Hilaire
Date de la convocation : le 6 janvier 2020
Ordre du jour :
1. Débat d'Orientation Budgétaire
2. Acquisition et mise en place d’un modulaire bureau
3. Demande d’autorisation pour la mise en place d’un modulaire bureau auprès de la
communauté de communes Vendée grand Littoral
4. Dépôt de permis de construire pour l’extension des bureaux du syndicat
5. Convention de mutualisation de l’outil informatique SYSMA avec l’EPTB Sèvre Nantaise
6. Affaires diverses

Liste des présences
Collectivités

Les Sables d'Olonne
Agglomération

Communauté de Communes des
Achards

Communauté de Communes
Vendée Grand Littoral

Délégués Titulaires
Armel PECHEUL
Alain TAUPIN
Yvon PRAUD

Albert BOUARD
Noël VERDON
Bernard CODET
Claude GROUSSIN
Patrice PAGEAUD
Joël BRET
Edouard DE LA BASSETIERE
Christian BATY
Jannick RABILLE
Eric ADRIAN

Michel DAUPHIN
La Roche-sur-Yon Agglomération Bertrand GAZEAU
Communauté de Communes du
Patrick CHOUQUET
pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Présence
Présent
Présent

Absent / excusé
Présent
Présent

Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Présent
Présent
Suppléante présente : Isabelle DE
ROUX
Présent

Absent / excusé
Absent / excusé

Membres présents ou représentés (9) : 8 délégués titulaires et 1 déléguée suppléante
 Pouvoir de vote (9) : 8 délégués titulaires et 1 déléguée suppléante
Quorum (9) étant atteint, le comité syndical peut valablement délibérer.
Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, responsable du syndicat mixte,
- Guillaume DA SILVA, chargé de mission qualité de l’eau.
M. Alain TAUPIN est désigné en qualité de secrétaire de séance.
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1. Décisions
N° Délibération
15.01.2020-01
15.01.2020-02
15.01.2020-03
15.01.2020-04
15.01.2020-05

Intitulé de la délibération prise
Débat d’Orientation Budgétaire
Acquisition et mise en place d’un modulaire bureau
Demande d’autorisation pour la mise en place d’un modulaire bureau auprès de la communauté
de communes Vendée grand Littoral
Dépôt de permis de construire pour l’extension des bureaux du syndicat
Convention de mutualisation de l’outil informatique SYSMA avec l’EPTB Sèvre Nantaise

Annexes
- Délibérations
- Dossier de séance
- Projet SMAV 2020
- Plan de financement des dépenses prévisionnelles 2020

2. Affaires diverses
Aucun point divers n’est soulevé.

Agenda
Prochain comité syndical : Vote du Budget le 27 février 2020 à 17h30 à la mairie de Vairé

Le Président du Syndicat
Edouard de la BASSETIERE
Le 17/01/2020
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Votre contact EPTB Sèvre Nantaise :
Sébastien RENOU (srenou@sevre-nantaise.com)
Pôle Analyse territoriale et Systèmes d’information

CONVENTION DE MUTUALISATION
D’OUTILS INFORMATIQUES
Observatoire
Sysma
Têtes de bassin

Entre
L’EPTB Sèvre Nantaise, représenté par son Président Monsieur Jean-Paul BREGEON,
dont le siège est au 10 bis, route de nid d’oie CS 49405 44194 CLISSON Cedex,
Ci-après désigné «l’EPTB Sèvre Nantaise».

d'une part,
Et
___________________________________________________________________ 1,
représenté
par
2
___________________________________________________________________ , dont le siège est situé
___________________________________________________________________ 3,
Ci-après désigné «le partenaire».

d'autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :

1
2
3

Nom de la structure signataire
Fonction et désignation du représentant légal de la structure
Adresse du siège de la structure

PREAMBULE

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1 et L. 112-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 127-10 du Code de l’Environnement ;
Vu la délibération en date du 13 juin 2019 de l’EPTB de la Sèvre Nantaise, portant sur le
partage des outils informatiques,
Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 de l’EPTB de la Sèvre Nantaise, portant sur le
partage des outils informatiques.
L’EPTB Sèvre nantaise a engagé une démarche d’ouverture des outils informatiques
développés au sein du pôle Analyse territorial et Systèmes d’information. Cette démarche
repose notamment sur un principe de mutualisation avec les structures souhaitant bénéficier
de ces outils.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la politique d’ouverture de ses outils informatiques, l’EPTB Sèvre Nantaise
propose de faire bénéficier aux structures voisines du bassin versant d’un accès à certains de
ses outils informatiques hébergés sur son infrastructure et du traitement de certains lots de
données liés à ces outils.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre l’EPTB
Sèvre Nantaise et le partenaire sur les sujets suivants :
• modalités d’accès du partenaire à certains outils informatiques de l’EPTB Sèvre
Nantaise,
• modalités d’hébergement de ces outils informatiques sur l’infrastructure de l’EPTB
Sèvre Nantaise,
• tâches d’administration et autres tâches liées à ces outils et assurées par l’EPTB Sèvre
Nantaise,
• obligations et responsabilité des parties.

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DES OUTILS PARTAGES
Les outils qui pourront être partagés par l’EPTB de la Sèvre Nantaise sont les suivants :
Hébergements des outils informatiques (obligatoire)
Observatoire de la qualité de l’eau*
Sysma*
Outils de délimitation et caractérisation des têtes de bassin*
(*) Cocher 1, 2 ou 3 outils.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUTILS
3.1 - Outil observatoire
L’outil observatoire permet de constituer automatiquement des indicateurs interactifs (cartes,
graphiques, tableaux) à partir de bases de données brutes, en particulier pour les données
de qualité de l’eau. Une description détaillée de l’outil est disponible en annexe.

3.2 - Sysma
Sysma est un outil webSIG facilitant la saisie en ligne d’informations géographiques, en
particulier sur l’état des milieux aquatiques et les travaux associés. Le dictionnaire de
données de Sysma peut être facilement élargi à d’autres thématiques. Une description
détaillée de l’outil est disponible en annexe.

3.3 - Têtes de bassin
Les outils « têtes de bassin » développés par l’EPTB Sèvre Nantaise consistent en une série de
traitements informatiques automatisés permettant de corriger les référentiels
cartographiques des cours d’eau, de délimiter les têtes de bassin et enfin de constituer une
série d’indicateurs les caractérisant.
Une interface graphique facilite le paramétrage et l’exécution de ces traitements
informatiques.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES
4.1 - Les obligations
Obligations de l’EPTB Sèvre Nantaise

L’EPTB Sèvre Nantaise assure la coordination générale de la présente convention.
L’EPTB Sèvre Nantaise assure l’hébergement des outils sur sa propre infrastructure pour le
compte du partenaire. L’hébergement consiste à stocker les fichiers et bases de données
nécessaires au fonctionnement des outils sur un serveur web équipé des technologies
nécessaires à leur bon fonctionnement.
L’EPTB Sèvre Nantaise réalise la sauvegarde des fichiers et bases de données des outils
utilisés par le partenaire sur l’infrastructure de l’EPTB Sèvre Nantaise selon les modalités
techniques définies en annexe.
L’EPTB Sèvre Nantaise réalise l’installation et la configuration initiale de chaque outil pour le
rendre fonctionnel et accessible au partenaire. L’installation et l’étape de configuration
consistent à créer une instance d’un outil informatique (ou à adapter un outil existant) ainsi
qu’à réaliser une série de paramétrages nécessaires à son bon fonctionnement pour un
utilisateur donné.
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Si le partenaire le souhaite et s’il réalise la configuration nécessaire sur son propre nom de
domaine, l’EPTB Sèvre Nantaise réalisera sur son serveur la configuration rendant accessible
chaque outil au partenaire sur l’url de son choix (ex : http://sysma.structuredebv.fr ). A défaut,
les outils seront accessibles sur une url fournie par l’EPTB Sèvre Nantaise.
L’EPTB Sèvre Nantaise s’engage à résoudre tout problème bloquant de connexion au serveur
(impossibilité d’accès totale aux outils) dans un délai de trois jours ouvrés.
L’EPTB Sèvre Nantaise s’engage à apporter des correctifs aux outils déployés en cas de
problème sur une fonctionnalité essentielle rendant l’utilisation de l’outil impossible (la
création de tout objet géographique dans Sysma par exemple, ou la génération des cartes
interactives sur l’observatoire) dans un délai maximum de dix jours ouvrés.
L’EPTB Sèvre Nantaise pourra faire évoluer les outils au cours de la présente convention pour
y ajouter des fonctionnalités, résoudre des dysfonctionnements non bloquant, inclure des
mises à jour de sécurité. Ces évolutions seront réalisées à l’initiative de l’EPTB Sèvre Nantaise
en lien avec ses propres besoins.
Modalités spécifiques à l’outil observatoire

L’EPTB Sèvre Nantaise rend accessible via l’outil observatoire les données de qualité de l’eau
physico-chimiques et biologiques disponibles pour le territoire du partenaire et bancarisées
au niveau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ou au niveau national (a minima pour la période
2000 → dernière année disponible à la date de signature).
L’EPTB Sèvre Nantaise rend également accessible via cet outil les données de débit
bancarisées dans la banque Hydro sur le territoire du partenaire selon la même chronique de
temps.
Ces données font l’objet d’une mise à jour par l’EPTB Sèvre Nantaise à partir des bases de
données sources a minima une fois par an.
Ces données sont restituées notamment sous forme de cartes interactives zoomées sur le
territoire du partenaire, représentant uniquement les stations qui le concernent et faisant
apparaître son territoire d’intervention.
L’EPTB Sèvre Nantaise mettra en place une page d’accueil spécifique au partenaire listant les
principaux indicateurs de l’observatoire le concernant, ainsi qu’une page de recherche
facilitant l’accès à ces indicateurs.
L’EPTB Sèvre Nantaise donne accès au partenaire à une documentation expliquant les
principes d’accès aux indicateurs interactifs.
Modalités spécifiques à l’outil Sysma

L’EPTB Sèvre Nantaise configure sur son infrastructure une instance spécifique de Sysma
dédiée au partenaire. L’EPTB Sèvre Nantaise rendra cette installation accessible au partenaire
ainsi que la documentation utilisateur précisant les modalités d’accès à l’outil et décrivant ses
fonctionnalités.
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Modalités spécifiques à l’outil têtes de bassin

L’EPTB Sèvre Nantaise configure ses outils informatiques « têtes de bassin » afin qu’ils
puissent exploiter les données fournies par le partenaire pour la délimitation et la
caractérisation des têtes de bassin sur son territoire. L’EPTB Sèvre Nantaise hébergera ces
outils et les données associées pour le compte du partenaire pendant la durée de la présente
convention.
L’EPTB Sèvre Nantaise réalise un travail de consolidation, d’ouverture et de documentation de
ces outils afin d’en faciliter la diffusion la plus large possible.
L’EPTB Sèvre Nantaise échange avec le chargé d’étude « têtes de bassin » pour faciliter la mise
en œuvre des traitements dans la limite du nombre de jours indiqués dans l’article 6
DISPOSITIONS FINANCIERES .
L’EPTB Sèvre Nantaise précise au partenaire les modalités d’accès à ces outils et à leur
documentation.
Remarque : les traitements automatisés « têtes de bassin » ne sont pas opérationnels sur les
zones de marais.
Obligations du partenaire

Le partenaire identifie un référent technique et un référent administratif au sein de sa
structure, interlocuteurs de l’EPTB Sèvre Nantaise pour tous les échanges liés à la présente
convention.
Pour tout échange technique avec l’EPTB Sèvre Nantaise, le partenaire s’engage à utiliser les
canaux de communication précisés en annexe.
Le partenaire s’engage à disposer des outils fournis par l’EPTB Sèvre Nantaise en veillant à ne
pas surcharger l’infrastructure de l’EPTB Sèvre Nantaise en particulier en termes de
volumétrie stockées (fichiers et bases de données) et de ressources de calcul et réseau
mobilisées.
Le partenaire s’engage à respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité. Il veille en
particulier à limiter la diffusion des informations d’authentification fournies par l’EPTB Sèvre
Nantaise à un nombre limité d’interlocuteurs au sein de sa structure.
Lors de la création de comptes utilisateurs sur les outils mis à sa disposition, le partenaire
veille à utiliser des mots de passe conformes aux recommandations de l’ANSSI 4 et à limiter
leur diffusion aux seules personnes concernées.
Dans les cas d’usages contraires aux bonnes pratiques évoquées ci-dessus, l’EPTB Sèvre
Nantaise pourra mettre fin à la présente convention ou limiter les ressources allouées au
partenaire.

4

https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/
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Afin de simplifier, mutualiser la collecte et le stockage des référentiels nationaux type IGN, le
partenaire concède un droit d’utilisation de ses données géographiques à l’EPTB Sèvre
Nantaise.
Le partenaire s’engage à ne pas rediffuser ses données à des fins commerciales. Il peut les
mettre à disposition d’un prestataire dans le cadre d’une étude commanditée par lui. Les
transferts des données s’effectuent à titre gratuit.
Modalités spécifiques aux outils têtes de bassin

L’animation de la démarche de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin sur le
territoire du partenaire reste à la charge de celui-ci. Cette démarche comprend notamment
les étapes de récupération des données initiales, leur injection dans la base de données, le
lancement des traitements sur le serveur de l’EPTB Sèvre Nantaise, leurs éventuelles
adaptations, la récupération des résultats et leur restitution restent à la charge du partenaire.
Le partenaire s’engage à identifier pour son territoire un chargé d’étude « têtes de bassin »
maîtrisant les méthodologies et technologies utilisées par l’EPTB Sèvre Nantaise dans le cadre
du stage « têtes de bassin 2018».
Lien vers le rapport de stage : https://www.sevre-nantaise.com/publication/biblio/3088
Le partenaire s’engage à fournir les données initiales nécessaires au lancement des
traitements de délimitation et caractérisation des têtes de bassin versant (cf. Annexe 1,
paragraphe « Têtes de bassin »)
Obligations communes

Chaque partie s’engage à exploiter les bases de données et outils selon les modalités
conformes à la législation en vigueur sur l’informatique et les libertés en particulier le
règlement général sur la protection des données.
Chaque partie transmet uniquement les données pour lesquelles elle dispose des droits
d’utilisation ou de diffusion.

4.2 - Les responsabilités
Les parties ne peuvent être tenues responsables de l'usage ou de l'interprétation qui sera fait,
par l’autre partie, des fichiers et des outils fournis, ni des dommages directs et/ou indirects
qui pourraient résulter de l'utilisation des outils ou données par l’autre partie.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉS
Outils

Les outils mis à disposition dans le cadre de la présente convention restent propriété de
l’EPTB Sèvre Nantaise et des contributeurs éventuels selon les modalités définies dans le
cadre des projets open-source dont ils font l’objet et documentés sur le site
http://gitlab.sevre-nantaise.com/public.
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Données

Les données de chacun des partenaires sont la propriété exclusive de ceux-ci. La mise à
disposition des données consiste en un droit d’usage. Elle ne constitue en aucun cas un
transfert total ou partiel du droit de propriété.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
La mutualisation des outils informatiques interviendra sous réserve d’une participation
financière du partenaire, à savoir :
Prestation

Mode de calcul

Hébergement*

Surcoût de l’infrastructure lié à l’hébergement
des outils mutualisés réparti à part égale entre
les structures bénéficiaires de ces outils.

Base de calcul

Estimatif
pour
2020*

Coût estimatif

Surcoût mensuel
total

450 €/mois

Nombre de structures contractantes

9

Coût mensuel par
structure signataire

50 €/mois

50 €/mois

Outil observa- 4 jours ingénieur ATSI
toire

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €

Sysma

3 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €

660 € / an

Tête de bassin

8 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €

1760 €5

Cocher les outils
correspondants
aux choix retenus
dans l’article 2

coût obligatoire à
partir d’un outil

880 € / an

* Le coût annuel de l’hébergement est réévalué une fois par an selon le nombre de
contractants à la mutualisation de l’outil. Ce coût annuel fait l’objet d’une décision du
Président de l’EPTB-SN qui est transmise aux structures contractantes 3 mois avant la
date d’échéance.
Les modalités de règlement figurent à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre
de la même année. Elle peut être reconduite de façon tacite deux fois.
À l'expiration de chaque période annuelle, il pourra être mis fin à la présente convention par
l'une ou l'autre des parties, par courrier envoyé par lettre recommandée avec AR dans un
délai de 2 mois avant la date d’échéance.

5

Opération unique, non renouvelable
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Pour la période de validité de la présente convention, la participation financière calculée selon
les dispositions de l’article 66 sera sollicitée en 2 fois :
• en juin (si la convention est signée avant le 31 mars),
• en décembre.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION ANTICIPÉE
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties (la « Partie Non
Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses
obligations au titre du présent Contrat, après mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de quinze (15)
jours ouvrés à compter de sa notification.

ARTICLE 10 : LITIGES
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention doit
obligatoirement faire l'objet d'une tentative de conciliation amiable avant toute autre
procédure.
En cas de contestation, le Tribunal administratif de Nantes est le seul compétent.
Fait à Clisson,
en deux exemplaires
le

6
7
8
9

Pour _______________________________
________________________________________7
Par délégation _____________________
_____________________________________ 8

Pour l’EPTB Sèvre Nantaise,

________________________________________9

le Président Jean-Paul BREGEON,

Par délégation du comité syndical

Au prorata de la durée de la convention pour l’hébergement, au montant annuel pour l’Outil observatoire et Sysma et au
coût unique pour Têtes de bassin
Insérer le nom de la structure
Insérer le nom de l’organe délibérant
Insérer le nom et la fonction du signataire
Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2020
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Annexe 1 : Présentation des outils et modalités techniques de mise en œuvre

Outil observatoire
Présentation de l’outil :
https://www.sevre-nantaise.com/outil-observatoire
Configuration :

Fonds IGN
En cas d’utilisation de sa propre URL, si le partenaire souhaite disposer des fonds IGN dans
l’observatoire décliné sur son territoire, il devra obtenir auprès de l’IGN la clé adéquate (API
KEY) et la fournir à l’EPTB Sèvre Nantaise.

Sysma
Présentation de l’outil :

https://www.sevre-nantaise.com/sysma
L’EPTB Sèvre Nantaise fournira au partenaire un compte administrateur pour son instance de
Sysma, ainsi que les identifiants permettant d’accéder à la base de données associée avec les
droits nécessaires.
Fonds IGN
En cas d’utilisation de sa propre URL, si le partenaire souhaite disposer des fonds IGN dans
l’observatoire décliné sur son territoire, il devra obtenir auprès de l’IGN la clé adéquate (API
KEY) et la fournir à l’EPTB Sèvre Nantaise.
Données et dictionnaire de données
L’instance de Sysma fournie par l’EPTB Sèvre Nantaise ne comprendra aucune donnée
géographique ou alphanumérique. Le partenaire restera en charge de l’alimentation de
Sysma avec ses propres données.
L’installation de Sysma sera tout de même pré-renseignée avec les éléments issus du
dictionnaire de l’EPTB Sèvre Nantaise (description des types d’objet, paramètres, type de
travaux associés). Le partenaire pourra choisir de conserver ou non ces éléments de
dictionnaire et pourra en créer de nouveaux autant que de besoin.
Cadastre
Sysma permet (de manière optionnelle), de consulter les données nominatives du cadastre
depuis son interface cartographique. Cette fonctionnalité facilite la mise en œuvre des
actions.
Si le partenaire souhaite bénéficier de cette fonctionnalité, il devra mener les démarches afin
d’obtenir l’autorisation officielle d’accéder aux données cadastrales de son territoire, puis
récupérer ces données et enfin les verser sur la base de données de l’EPTB Sèvre Nantaise,
dans le schéma indiqué et dans le format préconisé par l’EPTB Sèvre Nantaise correspondant
aux sorties du module Qgis dédié à cette fonction. Le partenaire sera seul responsable de
Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2020
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l’utilisation de ces données et de l’ouverture de leur accès aux utilisateurs déclarés sur son
instance de Sysma.

Têtes de bassin
Présentation des outils et de la démarche :
https://www.sevre-nantaise.com/testes-bv

Données initiales à fournir par le partenaire pour réaliser les traitements :
• tracé des cours d’eau de son territoire (une couche unique, la plus consolidée possible)
• localisation des exutoires des cours d’eau (une couche contenant le ou les points situés
à l’aval du ou des réseaux hydrographiques)
• zones éventuelles de marais à exclure des traitements
• modèle numérique de terrain IGN RGE (5 mètres)
• occupation du sol : la construction de cette couche nécessite de solides connaissances
en SIG et SQL. Dans un souci optimisation des compétences et des ressources,
l’EPTBSN a prévu de réaliser ce travail pour le partenaire (2 jours inclus dans le forfait).
La couche sera réalisée sur la base des données suivantes à fournir par le partenaire :
la BD TOPO (IGN), la BD FORET (IGN), RPG et OCS Théia.
• couches optionnelles permettant de calculer certains indicateurs de caractérisation :
◦ inventaires des plans d’eau
◦ inventaires des zones humides
◦ inventaires des haies
◦ impact local des STEP
◦ ...

Annexe 2 : Autres modalités techniques
Sauvegardes

En date de signature de la présente convention, les modalités de sauvegarde sont les
suivantes :
• bases de données : sauvegardes quotidiennes, historique de 7 jours
• fichiers : sauvegardes quotidiennes
Échanges techniques

Tout échange technique adressé à l’EPTB, en particulier le signalement
dysfonctionnements, devra être réalisé par mail à : atsi [arobase] sevre-nantaise.com

Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2020
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de

Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Dossier de séance

COMITE SYNDICAL DU 15 JANVIER 2020
Ordre du jour : délibérations proposées en [gras]
1. Débat d'Orientation Budgétaire
2. Acquisition et mise en place d’un modulaire bureau
3. Demande d’autorisation pour la mise en place d’un modulaire bureau auprès de la
communauté de communes Vendée grand Littoral
4. Dépôt de permis de construire pour l’extension des bureaux du syndicat
5. Convention de mutualisation de l’outil informatique SYSMA avec l’EPTB Sèvre Nantaise
6. Affaires diverses

1

Débat d’orientation budgétaire 2020
Comité syndical du 15 janvier 2020

2

1. Bilan 2019
1.1. Dépenses et recettes en fonctionnement
Dépenses de fonctionnement en 2019 : 84 170 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général et de gestion courante
Charges de personnel
Charges exceptionnelles et dépenses imprévues
Total
Hors amortissement et déficit de fonctionnement reporté

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Subventions de l'Agence de l'eau
Subventions de la Région
Participations des membres
Total

2016

2017

2018

Budget

Réalisé

15 183 €
79 577 €
0€
94 760 €

14 305 €
74 491 €
0€
88 796 €

19 464 €
65 946 €
0€
85 410 €

34 900 €
71 000 €
9 851 €
115 751 €

16 976 €
67 195 €
0€
84 170 €

Années précédentes
2016
2017
2018
78 958 €
119 109 €
22 847 €
0€
65 000 €
40 000 €
40 000 €
143 958 €
159 109 €
62 847 €

2019
Budget
74 993 €
29 436 €
40 000 €
144 429 €

Réalisé
66 231 €
23 452 €
40 000 €
129 683 €

Evolution
2019/2018
- 13 %
+2%
=
- 1%

Les dépenses de fonctionnement 2019 sont similaires aux dépenses de 2018.
Les recettes attendues sont globalement respectées.
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1.2. Dépenses et recettes en investissement
Dépenses d’investissement en 2019 (hors restes à réaliser) : 128 881 €

Années précédentes
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Investissement Matériels (immobilisations corporelles)
Immobilisations incorporelles (études, suivi de la qualité de l'eau)
Total
Hors restes à réaliser

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions de l'Agence de l'eau
Subventions de l'Agence de l'eau
Total

2019

2016

2017

2018

Budget

Réalisé

0€
58 868 €
58 868 €

876 €
16 020 €
16 896 €

2 773 €
55 359 €
58 131 €

1 150 €
303 632 €
304 782 €

679 €
128 203 €
128 881 €

Années précédentes
20162
20172
2018
77 592 €
0€
77 592 €

2019
Budget
73 346 €
26 249 €
99 595 €

Réalisé
21 000 €
2 894 €
23 894 €

Evolution
2018/2017
- 76 %
+ 132 %
+ 122 %

Concernant les dépenses, l’augmentation en 2019 s’explique en grande partie par l’étude « Qualité de l’eau »
(ARTELIA et Chambre d’Agriculture), préalable au Contrat Territorial (99 744 € TTC), entièrement payée sur
2019. L’étude est financée à 80%.
Concernant les recettes, la différence (entre budget et réalisé) s’explique par des projets non réalisés et surtout
par la demande de solde concernant l’étude citée ci-dessus qui est en cours :
- 41 846 € par l’Agence de l’eau, suite au 1er acompte de 18 000 € versé en 2018,
- 19 949 € par la Région Pays de la Loire.
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1.3. Bilan des projets 2019
Clé de lecture par rapport à ce qui avait été envisagé pour 2019
Action réalisée

Action partiellement réalisée

Action non réalisée / reportée

Animation du SAGE
Réunions comité syndical / CLE
Maintenances du site Internet et de l’Observatoire du Bass in Versant (cartes dynamiques)
Participations à des journées thématiques organisées par le s communes (tenues d’un stand)
Newsletters
Journées de sensibilisation aux pratiques agricoles :
- en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
- en partenariat avec le GAB 85
Plaquette de sensibilisation
Lettre d’information
Suivi du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019

Préparation du Contrat Territorial Eau
Objectifs principaux atteints à savoir :
1. engager une maîtrise d’ouvrage multiple en 2019 pour une stratégie de territoire
2020-2025, se matérialisant par un premier contrat 2020-2022
2. définir une stratégie globale en s’appuyant sur les études préalables en cours dans
chaque volet prioritaire
3. valider le projet de Contrat Territorial auprès des financeurs
- volet Milieux Aquatiques (MA)
o Etude préalable
o Validation des programmes par les maîtres d’ouvrage
o DIG et enquête publique
- volet Qualité de l’eau
- volet Littoral (bactériologie) sur 3 territoires :
o Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
o Les Sables d’Olonne Agglomération
o Payré (Vendée Grand Littoral)

Suivi de la qualité de l’eau
Poursuite du réseau complémentaire de suivi de la qualité des eaux du SMAV
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Communication et sensibilisation
Une lettre du SAGE et des newsletters périodiques,
Maintenance du site Internet du SAGE et de l’observatoire du bassin versant (OBV),
Les « Rendez-vous de l’eau » : sorties pédagogiques et techniques avec élus et responsables
techniques,
Tableau de bord SAGE.

Dossier « Ma Commune au Naturel » : animation de la charte d’engagement
Suivi des pratiques d’entretien des espaces communaux (enquête annuelle)
Mise à disposition de l’exposition « Sauvages des rues : belles et rebelles »
Journée d’échanges : « Zéro-phyto : où en est-on ? »
Réalisation et mise à disposition de panneaux « in-situ »
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2. Orientations 2020
Synthèse des projets techniques
Les priorités 2020 proposées sont :
- une information et une sensibilisation des nouvelles équipes municipales et communautaires suite
aux élections de mars 2020,
- le lancement des programmes d’actions « Milieux Aquatiques », « Bocage » et « Agricole » dans le
cadre de la 1ère année du Contrat Territorial Eau.
Le projet 2020 du SMAV (détaillé en Annexe 1) est basé sur les actions :
1. de la feuille de route 2019-2021 de la Commission locale de l’Eau pour la mise en œuvre du SAGE
(Délibération n° 25.09.2019-15 du SMAV),
2. des actions du Contrat Territorial Eau 2020-2022 dans lequel le SMAV porte des actions
(Délibérations n°25.09.2019-14 et 06.03.2019-02 du SMAV).

L’ensemble des dépenses prévisionnelles de 2020 sont détaillées en annexe 2.

2.1. Section de fonctionnement
Afin de mettre en œuvre le Contrat Territorial Eau, en supplément des autres actions menées dans le cadre du
SAGE, l’orientation proposée est une augmentation des dépenses de fonctionnement général du SMAV
avec :
 des charges salariales de 3,5 ETP, et une mise à disposition du service comptable du Syndicat mixte
Vendée Cœur Océan,
 les frais de fonctionnement habituels, avec une augmentation liée aux nouvelles personnes recrutées,
 les actions de communication générale habituelles, complétées par de nouvelles actions pour répondre
au Contrat Territorial.
Effectifs SMAV 2020
un (une) animateur du SAGE
un (une) chargé de mission Qualité de l'eau
un coordinateur du Contrat Territorial Eau
un technicien Bocage

1 ETP
0,5 ETP
1 ETP (à partir de mars 2020)
1 ETP (à partir de mars 2020)

+ un (une) secrétaire-comptable à temps partiel conformément à la convention de mise à disposition du
syndicat mixte Vendée Cœur Océan.
Pour faire face à ces nouvelles dépenses, il est prévu une augmentation du financement de la section de
fonctionnement :
 Région Pays de la Loire : 32 000 €
 Agence de l’eau :
o 70 % pour les postes du SAGE et leurs charges générales
o 60% pour les postes du Contrat et leurs charges générales
o 60% pour les opérations de communication.

7

La section est financée par l’Agence de l’eau et la Région Pays de la Loire et par les participations des
collectivités membres. La mise en place du Contrat Territorial avec de nouvelles actions pour le SMAV nécessite
le renforcement de l’équipe technique
 Proposition : Augmentation des participations des collectivités membres (50 000 €)
Amortissements en cours
Dans l’attente du CA 2019 définitif, 20 000 € sont inscrits.

2.2. Section d’investissement
Les dépenses portent essentiellement sur les aspects suivants (Annexe 2) :
Etudes






Enquête publique liée aux travaux sur les milieux aquatiques
Etudes inscrites dans le Contrat Territorial
Suivi de la qualité de l’eau et mise en place des indicateurs de bon état des milieux
aquatiques
Participation financière aux études de reconquête de la qualité bactériologique sur le littoral
menées par les collectivités littorales (en cours)

Matériel




Extension des bureaux par un modulaire d’occasion de 40 m²
Ameublement et matériels informatiques

Bocage



Plantations en cas d’opportunités dès 2020

Excédents d’investissement
Excèdent cumulé constaté fin 2018 : 110 642,95 €
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2.3. Equilibre général
Tableau A3
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Projet de délibération _ Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020
Vu l’article L57.11-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L52.11-36 du CGCT,
Considérant que le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) comptant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus et qu’il convient donc d’organiser un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Le DOB constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel du syndicat.
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle
budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le DOB constitue la 1ère étape de ce cycle.
Les objectifs du Débat d’Orientation Budgétaire : il permet à l’assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice,
- d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
- de donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité.
Les obligations du Débat d’Orientation Budgétaire :
- il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif
- il ne peut être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif (TA Versailles, 16
mars 2001, commune du Lisses)
- il n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération (sans vote),
afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi.
Exercice 2019
L’année 2019 a été marquée par des dépenses de fonctionnement similaires à 2018 avec un déficit net de
1 584€.
En investissement, l’augmentation des dépenses par rapport à 2018 s’explique par la maitrise d’ouvrage d’une
étude préalable à un Contrat Territorial pour l’eau et les milieux aquatiques. Le SMAV est en attente du solde de
subventions concernant cette étude mais malgré cela, l’excédent d’investissement prévisionnel fin 2019 est de
110 643 €.

Exercice 2020
Les priorités 2020 proposées sont :
- une information et une sensibilisation des nouvelles équipes municipales et communautaires suite aux
élections de mars 2020,
- le lancement des programmes d’actions « Milieux Aquatiques », « Bocage » et « Agricole » dans le
cadre de la 1ère année du Contrat Territorial Eau.
Le projet 2020 du SMAV est basé sur les actions :
1. de la feuille de route 2019-2021 de la Commission locale de l’Eau pour la mise en œuvre du SAGE
(Délibération n° 25.09.2019-15 du SMAV),
2. des actions du Contrat Territorial Eau 2020-2022 dans lequel le SMAV porte des actions
(Délibérations n°25.09.2019-14 et 06.03.2019-02 du SMAV).
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Pour le fonctionnement
Personnel du syndicat
un (une) animateur du SAGE
1 ETP
un (une) chargé de mission Qualité de l'eau
0,5 ETP
un coordinateur du Contrat Territorial Eau
1 ETP (à partir de mars 2020)
un technicien Bocage
1 ETP (à partir de mars 2020)
+ un (une) secrétaire-comptable à temps partiel conformément à la convention de mise à disposition du
syndicat mixte Vendée Cœur Océan.
Pour faire face à ces nouvelles dépenses, il est prévu une augmentation du financement de la section de
fonctionnement :
 Région Pays de la Loire : 32 000 €
 Agence de l’eau :
o 70 % pour les postes du SAGE et leurs charges générales
o 60% pour les postes du Contrat et leurs charges générales
o 60% pour les opérations de communication.
 Proposition : Augmentation des participations des collectivités membres (50 000 €)
Pour l’investissement
Les dépenses portent essentiellement sur les aspects suivants :
Etudes






Enquête publique liée aux travaux sur les milieux aquatiques
Etudes inscrites dans le Contrat Territorial
Suivi de la qualité de l’eau et mise en place des indicateurs de bon état des milieux
aquatiques
Participation financière aux études de reconquête de la qualité bactériologique sur le littoral
menées par les collectivités littorales (en cours)

Matériel




Extension des bureaux par un modulaire d’occasion de 40 m²
Ameublement et matériels informatiques

Bocage



Plantations en cas d’opportunités dès 2020

Synthèse générale
Section de fonctionnement
Total des dépenses de fonctionnement
Total des recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement de l'année N
Section d'investissement
Total des dépenses d'investissement
Total des recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement de l'année N

Budget 2019
181 429
181 429
Budget 2019
334 782
334 782

Réel prévisionnel
2019
147 372
145 788
-1 584
Réel prévisionnel
2019
138 325
256 604
110 643

Budget 2020
192 500
192 500
0
RAR 2019
7 636
0

Budget 2020
302 238
302 238
0

Le président propose :
 d’acter le Débat d’Orientation Budgétaire 2020,
 de valider les orientations budgétaires 2020.
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Projet de délibération _ Acquisition et mise en place d’un modulaire
bureau
Les locaux du syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV), propriété de la Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral, sont loués de manière mutualisée avec le Syndicat mixte Vendée Cœur Océan. Afin de pouvoir
accueillir le nouveau personnel du SMAV nécessaire pour mettre en place les actions prévues au contrat
territorial 2020-2022, il convient de prévoir une extension en modulaire à l’arrière du bâtiment.
Le terrain se situe sur la commune de TALMONT SAINT HILAIRE, dans la Zone Industrielle du Patis, au 301 rue
du Maréchal FERRANT sur la parcelle cadastrée section BX n° 52 pour une superficie de 6 662,00 m2.
Après avoir comparé les différentes formules (location, achat neuf, achat d’occasion), et considérant que le
Président doit être expressément autorisé par le comité syndical pour pouvoir engager les démarches liées à la
maitrise d’œuvre de l’acquisition et l’installation du modulaire au nom du syndicat, le président propose :
 d’autoriser Monsieur le Président à engager toute démarche visant à installer un modulaire bureau en
extension du bâtiment existant.

Projet de délibération _ Demande d’autorisation pour la mise en place
d’un modulaire bureau auprès de la communauté de communes Vendée
grand Littoral
Les locaux du syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV), propriété de la Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral, sont loués de manière mutualisée avec le Syndicat mixte Vendée Cœur Océan. Afin de pouvoir
accueillir le nouveau personnel du SMAV, il convient de prévoir une extension en modulaire à l’arrière du
bâtiment.
Considérant que le Président doit être expressément autorisé par le comité syndical pour pouvoir demander
l’autorisation auprès du propriétaire du terrain à savoir la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, le
président propose :
 d’autoriser Monsieur le Président à engager la demande d’autorisation pour la mise en place d’un
modulaire bureau auprès de la communauté de communes Vendée grand Littoral.
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Projet de délibération _ Dépôt de permis de construire pour l’extension
des bureaux du syndicat
Les locaux du syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV), propriété de la Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral, sont loués de manière mutualisée avec le Syndicat mixte Vendée Cœur Océan. Afin de pouvoir
accueillir le nouveau personnel du SMAV, il convient de prévoir une extension en modulaire à l’arrière du
bâtiment.
Le terrain se situe sur la commune de TALMONT SAINT HILAIRE, dans la Zone Industrielle du Patis,au 301 rue
du Maréchal FERRANT sur la parcelle cadastrée section BX n° 52 pour une superficie de 6 662,00 m2.

Vu les articles L2122-21 et L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R423-1, L422-1 et L425-3 du Code de l’urbanisme,
Vu le recrutement en cours du syndicat suite à la délibération 25.09.2019-16 de création de deux postes de
techniciens,
Vu la nécessité de déposer un permis de construire,
Considérant que le Président doit être expressément autorisé par le comité syndical pour pouvoir déposer un
permis de construire au nom du syndicat, le président propose :
 d’autoriser Monsieur le Président à déposer le permis de construire relatif à l’extension des bureaux
modulaires du syndicat.

Projet de délibération _ Convention de mutualisation de l’outil
informatique SYSMA avec l’EPTB Sèvre Nantaise
M. le Président rappelle que le syndicat mixte a pour rôle de coordonner les actions de restauration des milieux
aquatiques (cours d’eau, marais) à l’échelle du SAGE dans le cadre du Contrat Territorial Eau.
L’EPTB Sèvre nantaise a engagé une démarche d’ouverture des outils informatiques développés au sein de son
pôle « Analyse territoriale et Systèmes d’information ». Cette démarche repose notamment sur un principe de
mutualisation avec les structures souhaitant bénéficier de ces outils. Dans le cadre de la politique d’ouverture de
ses outils informatiques, l’EPTB Sèvre Nantaise propose de faire bénéficier aux structures voisines du bassin
versant d’un accès à certains de ses outils informatiques hébergés sur son infrastructure et du traitement de
certains lots de données liés à ces outils.
L’un de ces outils est SYSMA, web-SIG dédié aux milieux aquatiques et qui permettrait d’installer une base de
données commune concernant des données d’état des lieux, de diagnostic mais également pour le suivi des
travaux. M. le Président présente le projet de convention qui a pour objet de préciser les modalités du partenariat
entre l’EPTB Sèvre Nantaise et le SMAV sur les sujets suivants :
 modalités d’accès du SMAV à certains outils informatiques de l’EPTB Sèvre Nantaise,
 modalités d’hébergement de ces outils informatiques sur l’infrastructure de l’EPTB Sèvre
Nantaise,
 tâches d’administration et autres tâches liées à ces outils et assurées par l’EPTB Sèvre
Nantaise,
 obligations et responsabilité des parties.
Le président propose :
 d’approuver la convention de mutualisation de l’outil informatique SYSMA avec l’EPTB Sèvre Nantaise,
 d’autoriser Monsieur le Président ou à son représentant à signer tout document à intervenir.
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Annexe 1 : Projet détaillé 2020
Animation du SAGE


Animation de la CLE et
de ses différentes
commissions






Amélioration des
connaissances du
bassin versant

Délimitation et
caractérisation des
têtes de bassins
versant

Observatoire de
bassin versant

Gestion quantitative
de la ressource en eau
Suivi complémentaire
de la qualité de l’eau

Démarche
« Ma commune au
naturel »








Organisation et animation des réunions de la CLE, du bureau, des commissions
thématiques, des comités de pilotage ou tout autre groupe de travail en lien avec le
SAGE ou les études opérationnelles portées par le syndicat mixte
SIG : Appui graphique et cartographique liée aux missions du syndicat mixte (mise à
jour de la base de données, réalisations de documents cartographiques)
Veille règlementaire, analyse des dossiers hors-territoire (SDAGE, PAOT, SRCE,
continuité écologique, ….), etc.
Enregistrement des dossiers loi/eau et suivi SIG de l'inventaire des zones humides
(suppression, compensations, etc.)
Réaliser un inventaire diagnostic détaillé des rejets industriels classés pour la
protection de l'environnement en lien avec la DREAL et la Préfecture
Améliorer la connaissance sur l'origine des pesticides identifiés dans le cadre du
suivi de la qualité de l'eau (paramètres déclassants)
Suivi des études « ports propres » du Département
Suivi des études de profil de vulnérabilité bactériologique sur le littoral

Avis sur les cartographies communales de cours d’eau réalisées par la DDTM de
Vendée.
Cartographie et travail de hiérarchisation des têtes de bassin versant

Mise à jour de certaines données, à minima :
 Suivi des consommations d'eau potable sur le territoire du SAGE
 Occupation du sol
 Activités sur le bassin versant
 Espèces Exotiques Envahissantes
Etudier à l'échelle du SAGE l'opportunité de mettre en place une réutilisation des eaux usées
traitées (REUT)
Programme de suivi de la qualité de l’eau des rivières du territoire du SAGE afin de disposer
de données complètes de connaissance de qualité générale concernant les paramètres
physico-chimiques, pesticides et biologiques sur chacun des 7 masses d’eau « cours d’eau »
du territoire.
 Suivi annuel des pratiques d’entretien des espaces publics menées par les
collectivités du territoire,
 Mise à disposition de l’exposition « Sauvages des rues : Belles et Rebelles » (+ balade
commentée à la demande),
 Propositions d’actions en fonction des besoins des collectivités
 Organisation d'une journée d’échanges territoriale (report début 2019 de la matinée
initialement prévue le 11 décembre 2018).
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Animation du Contrat Territorial Eau

Coordination du plan
d’actions sur les
milieux aquatiques à
l’échelle du SAGE






Coordination des
actions agricoles

Plan de limitation des
transferts de
polluants et de
l’érosion des sols sur
les bassins versants

Communication et
sensibilisation













Mise en place d’un webSIG dédié aux milieux aquatiques à l’échelle du SAGE (outil
de suivi et de coordination)
Suivi des indicateurs biologiques
Selon les demandes des collectivités GEMAPI :
o Inventaire des espèces protégées avant travaux d'autorisation
o Etudes complémentaires pour la restauration du lit dans talweg naturel ou sur
les plans d’eau, en fonction des demandes des collectivités GEMAPI
Animation de la commission agricole et mise en place de groupes locaux
d’échanges de pratiques
Coordination des actions collectives des partenaires agricoles (conseil,
démonstrations, formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil
individuel, contractualisation des agriculteurs)
Communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires
Réalisation de bulletins d’information

Définition de la méthode de travail des inventaires (haies et zones tampons)
Elaboration des schémas d'implantation de zones tampons et de restauration du
bocage
Planter des haies anti-érosives et créer des zones tampons, si opportunités dès la
première année
Réalisation de supports de communication (lettes, newsletter, site Internet, etc.)
Réalisation d’un livret d’information sur le Contrat Territorial Eau
Mise en place du tableau de bord de suivi du contrat
Mise en place d’actions de sensibilisation atour de l’enjeu des milieux aquatiques
et du bocage
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Annexe 2 : Plan de financement des dépenses prévisionnelles 2020
Postes et charges à caractère général

Coût TTC
Objectif

Montant de l'action

Intitulé de l'ACTION

Agence de l'Eau LoireBretagne (sur TTC)

Animation du SAGE Poste 1 ,5 et Charges

85 000 €

85 000 €

16 000 €

Animation et coordination générale du contrat

35 000 €

35 000 €

60%

21 000 €

8 000 €

17%

6 000,00 €

Technicien Bocage

35 000 €

30 000 €

60%

18 000 €

8 000 €

13%

4 000,00 €

155 000 €

150 000 €

98 500 €

32 000 €

13%

19 500 €

HT

Montant
prévis. aide

Taux prévis.
aide

Maîtrise d'ouvrage

Taux prévis.
d'autofin.
11%

TTC

Taux prévis.
aide

Région des Pays de la Loire (sur HT)

Taux prévis.
aide
70%

2020

Montant prévis.
aide
59 500 €

Conseil Départemental de la
Vendée (sur HT)

Montant prévis. aide

Montant TTC
9 500,00 €

49 250,00 €

Milieux Aquatiques

Coût TTC
Objectif

Intitulé de l'ACTION

2020

Indicateurs de suivi

Etudes complémentaires

Indicateurs de suivi

Montant de l'action

TTC

HT

Agence de l'Eau LoireBretagne (sur TTC)

Taux prévis.
aide

Montant prévis.
aide

Conseil Départemental de la
Vendée (sur HT)

Taux prévis.
aide

Montant
prévis. aide

Région des Pays de la Loire (sur HT)

Taux prévis.
aide

Montant prévis. aide

Maîtrise d'ouvrage

Taux prévis.
d'autofin.

Montant TTC

Enquête publique

6 000 €

6 000 €

5 000 €

50%

3 000 €

30%

1 500 €

25%

1 500 €

Inventaire des espèces protégées avant travaux
d'autorisation

6 000 €

6 000 €

5 000 €

50%

3 000 €

30%

1 500 €

25%

1 500 €

Etudes complémentaires pour la restauration du lit dans
talweg naturel

9 600 €

9 600 €

8 000 €

50%

4 800 €

30%

2 400 €

25%

2 400 €

19 440 €

19 440 €

16 200 €

50%

9 720 €

30%

4 860 €

25%

4 860 €

41 040 €

41 040 €

34 200 €

10 260 €

25%

10 260 €

Suivi des indicateurs biologiques

20 520 €

- €

Qualité de l'eau

Coût TTC
Objectif

2020
Réaliser un inventaire diagnostic détaillé des rejets
Améliorer les rejets des
industriels classés pour la protection de l'environnement
industries
en lien avec la DREAL et la Préfecture

TTC

HT

Montant prévis.
aide

10 000 €

50%

6 000 €

6 000,00 € 6 000 €

5 000 €

50%

3 000 €

50%

6 250 €

Améliorer la connaissance sur l'origine des pesticides
identifiés dans le cadre du suivi de la qualité de l'eau
(paramètres déclassants)

Implanter et assurer
l’entretien des zones
tampons

Planter des haies anti-érosives et renforcer le maillage
bocager

15 000 € 15 000 €

12 500 €

Indicateurs de suivi

Surveillance de la qualité de l'eau et des milieux

22 000 € 22 000 €

18 333 €

12 000 € 12 000 €

10 000 €

Participations aux études littorales des collectivités

Taux prévis.
aide

Conseil Départemental de la
Vendée (sur HT)

12 000,00 € 12 000 €

Réduire l'usage des
pesticides

Eaux littorales

Agence de l'Eau LoireBretagne (sur TTC)

Montant de l'action

Intitulé de l'ACTION

67 000 €

67 000 €

55 833 €

15 250 €

Taux prévis.
aide

Montant
prévis. aide

Région des Pays de la Loire (sur HT)

Taux prévis.
aide
30%

Montant prévis. aide

3 000 €

Maîtrise d'ouvrage

Taux prévis.
d'autofin.

Montant TTC

25%

3 000 €

50%

3 000 €

30%

3 750 €

33%

5 000 €

80%

14 667 €

33%

7 333 €

- €

21 417 €

27%

18 333 €

Quantitité
Coût TTC
Objectif

Montant de l'action

Intitulé de l'ACTION
2020

Etudier les prélèvements
Etude de faisabilité de réutilisation d’eaux usées traitées
et travailler sur la
pour l’irrigation agricole
substitution

TTC

HT

21 000 €

21 000 €

17 500 €

21 000 €

21 000 €

17 500 €

Agence de l'Eau LoireConseil Départemental de la
Bretagne (sur TTC)
Vendée (sur HT)
Taux prévis. Montant prévis. Taux prévis.
Montant
aide
aide
aide
prévis. aide

Région des Pays de la Loire (sur HT)
Taux prévis.
aide

80%

- €

- €

Montant prévis. aide

Maîtrise d'ouvrage
Taux prévis.
d'autofin.

Montant TTC

14 000 €

33%

7 000,00 €

14 000 €

33%

7 000 €

Communication et sensibilisation
Coût TTC
Objectif

Montant de l'action

Intitulé de l'ACTION
2020

Supports d’animation : « Roll-up »
Réalisation de supports Tableau de bord SAGE / CT
matériels
Lettre d'information sur le SAGE et ses contrats
Plaquette thématique : présentation CT
Restauration des milieux Communication et sensibilisation pour le volet milieux
aquatiques
aquatiques du CT
Panneaux in-situ pour les communes
Ma commune au naturel
Exposition "Sauvage des Rues"

TTC

HT

Agence de l'Eau LoireConseil Départemental de la
Bretagne (sur TTC)
Vendée (sur HT)
Taux prévis. Montant prévis. Taux prévis.
Montant
aide
aide
aide
prévis. aide
60%
600 €
60%
222 €
60%
900 €
60%
1 800 €

1 000 €
370 €
1 500 €
3 000 €

1 000 €
370 €
1 500 €
3 000 €

833 €
308 €
1 250 €
2 500 €

2 400 €

2 400 €

2 000 €

60%

1 440 €

3 000 €
1 000 €
12 270 €

3 000 €
1 000 €
12 270 €

2 500 €
833 €
10 225 €

0%
0%

- €
- €
4 962 €

- €

Région des Pays de la Loire (sur HT)
Taux prévis.
aide
20%
20%
20%
20%

Maîtrise d'ouvrage

167 €
62 €
250 €
500 €

Taux prévis.
d'autofin.
23%
23%
23%
23%

20%

400 €

23%

560,00 €

80%
80%

2 000 €
667 €
4 045 €

33%
33%
27%

1 000,00 €
333,33 €
3 263 €

Montant prévis. aide

Montant TTC
233,33 €
86,33 €
350,00 €
700,00 €

