COMITE SYNDICAL

AUZANCE, VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS

COMPTE-RENDU de réunion
Date de la réunion : le 26

NOVEMBRE 2020

Lieu de la réunion : Salle du Payré à POIROUX
Date de la convocation : le 10 novembre 2020
Ordre du jour :
1. Décisions modificatives du budget
2. Attribution du marché du suivi de la qualité de l'eau 2021-2023
3. Avenant à la convention avec l'EPTB Sèvre Nantaise pour intégrer le module Observatoire de
l'eau
4. Modification de la convention de mise à disposition de moyens entre le SMVCO et le SMAV
5. Modification du bail dérogatoire de courte durée d'un bâtiment administratif de Vendée Grand
Littoral
6. Assurances des risques statutaires Contrat Groupe proposé par le Centre de Gestion
7. Indemnité du Président
8. Demande d’une Déclaration d’Intérêt Général (simplifiée) pour les travaux de la programme
FILTR’EAU
9. Affaires diverses

Liste des présences
Collectivités

Les Sables d'Olonne Agglomération

Communauté de Communes des Achards

Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
La Roche-sur-Yon Agglomération
Communauté de Communes du pays de Saint-GillesCroix-de-Vie

Délégués Titulaires
Armel PECHEUL
Albert BOUARD
Noël VERDON
Yannick MOREAU
Michel CHAILLOUX
Jean-Pierre CHAPALAIN
Jean-François PEROCHEAU
Jacques RABILLE
Jean-François HILLAIRET
Edouard De la BASSETIERE
Marc HILLAIRET
Jannick RABILLE
Sonia GINDREAU
Robert CHABOT
Angie LEBOEUF
Gaël CROCHET

Présence
Présent
Présent
Présent

Absent / excusé
Présent
Présent
Présent

Absent / excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présente
Présent

Absente / excusée
Présent

Membres présents ou représentés (13) : 13 délégués titulaires
Pouvoir de vote (13) : 13 délégués titulaires
Quorum (9) étant atteint, le comité syndical peut valablement délibérer.
Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, responsable du SMAV,
- Guillaume DA SILVA, chargé de mission au SMAV.
M. Marc HILLAIRET est désigné en qualité de secrétaire de séance.
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1. Décisions
N° Délibération
26.11.2020-13
26.11.2020-14
26.11.2020-15
26.11.2020-16
26.11.2020-17
26.11.2020-18
26.11.2020-19
26.11.2020-20
26.11.2020-21

Intitulé de la délibération prise
Décision modificative n°1 du budget
Décision modificative n°2 du budget
Attribution du marché du suivi de la qualité de l'eau 2021-2023
Avenant à la convention avec l'EPTB Sèvre Nantaise pour intégrer le module Observatoire de l'eau
Modification de la convention de mise à disposition de moyens entre le SMVCO et le SMAV
Modification du bail dérogatoire de courte durée d'un bâtiment administratif de Vendée Grand
Littoral
Assurances des risques statutaires Contrat Groupe proposé par le Centre de Gestion
Indemnité du Président
Demande d’une Déclaration d’Intérêt Général (simplifiée) pour les travaux du programme
FILTR’EAU

Affaires diverses
26.11.2020-22
Adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion
26.11.2020-23
Adhésion à Géo Vendée
26.11.2020-24
Convention particulière d’accès aux services de Géo Vendée
Les délibérations sont aux pages suivantes.

2. Points d’information
Qualité de l’eau
Les données 2019 sont présentées et inscrites dans une note du dossier de séance.
La question du diuron est posée (molécule interdite en agriculture depuis 2003 mais autorisée dans
le bâtiment en antimousse pour le traitement des façades ou des toitures). Le Président propose
d’envoyer un courrier aux services de l’Etat et à l’Agence de l’eau pour comprendre pourquoi la
molécule est toujours autorisée pour certains usages.
La programmation 2021 du suivi de la qualité de l’eau est présentée, en complémentarité des suivis
de l’Agence de l’eau, de l’Etat et du Département de la Vendée.
Point d’information sur les boisements : gestion et financements possibles
Suite à une demande au dernier comité syndical, le Président présente une note d’information sur les
boisements (gestion et financement).
Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE)
Dans le cadre de la problématique quantitative de la ressource en eau et de l’analyse des impacts des
prélèvements et des plans d’eau sur le débit écologique des cours d’eau, l’Etat temporise le
classement en Zone de Répartition des Eaux pour le SAGE Auzance Vertonne, suite à l’avis
défavorable de la CLE.
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Cependant, le Préfet de Région propose un pacte régional pour la gestion quantitative de l’eau à
l’ensemble des SAGE des Pays de la Loire. Pour Auzance Vertonne, il s’agit d’ici juin 2021 d’engager
le territoire vers :
• un objectif d’acquisition de connaissances par l’intermédiaire d’un inventaire des plans
d’eau (connexion, impacts…) et d’une étude HMUC (Hydrologie / Milieux / Usages / Climat),
• un programme d’actions à intégrer dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau
(PTGE).
Le programme d’action doit être établi avant fin 2023.
Volet agricole du CT Eau
En partenariat avec les différents organismes agricoles signataires du CT Eau, 4 animations
collectives ont été programmées dont deux sont à venir :
1-Animation « Cultures de printemps et Semis des couverts estivaux avant moisson en
agriculture de conservation des sols » à Grosbreuil le 26 juin 2020 ;
2-Animation « couverts végétaux d’hiver » à Saint-Mathurin le 29 octobre 2020 ;
3-Animation « Valorisation du bois de haies pour l’autonomie des exploitations
agricoles » aux Achards le 16 décembre 2020 ;
4-Animation « Itinéraire d’un blé en agriculture biologique » à Jard-sur-Mer le 20 janvier
2020 (date à confirmer).
D’autre part, le SMAV dépose cette année un Projet Agroenvironnemental et climatique (PAEC)
auprès de la Région et de la DRAAF afin de rendre éligibles certaines MAEC à enjeu Eau sur les
bassins versants prioritaires du CT Eau. Les agriculteurs volontaires pourront bénéficier de certaines
aides à l’hectare.
Formations dans le cadre de « Ma commune au naturel »
Trois formations étaient prévues en novembre et décembre mais ont malheureusement été reportées
au vu du contexte sanitaire. Ces formations sont reportées à septembre ou octobre 2021 :
1-Formation « Réaménagement et entretien des cimetières » à Sainte-Flaive-des-Loups,
2-Formation « Entretien des terrains de sport engazonné » à Sainte-Flaive-des-Loups,
3-Formation « Gestion différenciée » à Sainte-Foy.
Installation de la Commission Locale de l’eau (CLE)
L’arrêté préfectoral portant sur le renouvellement de la CLE a été signé le 6 novembre 2020. La CLE
pourra être installée en janvier : 23 élus sont concernés par le 1er collège.
Prochain comité syndical
En janvier pour le DOB
Documents annexes du compte-rendu
- Note sur le suivi de la qualité de l’eau
- Note sur les boisements

Le Président du Syndicat
Edouard de la BASSETIERE
Le 30 novembre 2020
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AVENANT n° 1
A LA CONVENTION DE MUTUALISATION D’OUTILS INFORMATIQUES

Entre :
L’ETABLISSMENT PUBLIC TERRITOTIAL DE BASSIN, « EPTB SEVRE-NANTAISE », domicilié,
Moulin du Nid d’Oie, 44 190 CLISSON, représenté par M. Jean-Paul BREGEON, en application
d’une délibération en date du 13 février 2020,
D’une part,

Et :
LE SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE (SMAV), représentée par M. Edouard de la
BASSETIERE, dont le siège est situé 301 rue du Maréchal Ferrand – 85 440 TALMONT-SAINTHILAIRE,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La convention initiale est modifiée dans les termes suivants :
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DES OUTILS PARTAGES
Les outils qui pourront être partagés par l’EPTB de la Sèvre nantaise sont les suivants :
Hébergement des outils informatiques (obligatoire)
Observatoire de la Qualité de l’eau
Sysma
Outils de délimitation et caractérisation des têtes de bassin
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

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

Mode de calcul

Base de calcul

Coût estimatif

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

Hébergement Surcoût de

Surcoût mensuel

*

total

l’infrastructure lié à

450 €/mois

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

Estimatif
pour
2020*

Nombre de
structures

9

contractantes

50 €/mois

coût obligatoire à
partir d’un outil

Coût mensuel par
structure

50 €/mois

signataire
Outil

4 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €**

3 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €**

observatoire
Sysma
Tête de
bassin

8 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 220 €**

880 € / an

660 € / an

1760 €1

* 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.
1

Opération unique, non renouvelable

**Le coût ingénieur ATSI/jour est réévalué une fois par an. La réévaluation fait l’objet d’une
décision du Président de l’EPTB qui est transmise aux structures contractantes 3 mois avant la
date d’échéance.

Les autres articles de la convention initiale demeurent sans changement.

Fait à CLISSON, le
Le Président

Le Président de l’EPTB SEVRE-NANTAISE
M. Jean-Paul BREGEON
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE MOYENS ENTRE LE SYNDICAT MIXTE VENDEE CŒUR OCEAN ET LE
SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS
______________

ENTRE LES SOUSSIGNES :
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte Vendée Cœur Océan, agissant en cette qualité en vertu de la
délibération du comité syndical du 28 mars 2019
ci-après désigné “le propriétaire”
d’une part,
Et
- Monsieur le 1er Vice-Président du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers agissant en
cette qualité en vertu de la délibération du comité syndical en date du 6 mars 2019
ci-après désigné “le locataire”
d’autre part,
Préambule :
Afin de garantir le bon fonctionnement du syndicat mixte Auzance Vertonne, le syndicat mixte Vendée Cœur Océan
propose de mettre à sa disposition les moyens techniques dédiés au sein de l’immeuble sis 301 rue du Maréchal
Ferrant – ZI le Pâtis – 85440 Talmont-Saint-Hilaire.
D’autre part, la présente convention a pour objectif de définir la mise à disposition du véhicule de servie du syndicat
mixte Auzance Vertonne pour le syndicat mixte Vendée Cœur Océan.
La présente convention a pour objectif de définir les conditions de cette mise à disposition.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DESIGNATION DES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE SMVCO ET PARTICIPATION DU
SMAV
Monsieur le Président du syndicat mixte Vendée Cœur Océan, es-qualité, met à la disposition du syndicat mixte
Auzance Vertonne les moyens dédiés suivants :
1. mise à disposition du service Finances du syndicat mixte pour le suivi budgétaire, comptable, et
ressources humaines du syndicat mixte ;
2. entretien (ménage) et maintenance des équipements ;
3. fournitures diverses de bureau et d’entretien ;
4. mise à disposition d’une imprimante/photocopieuse avec fourniture de consommables ;
5. mise à disposition d’une machine à affranchir avec fournitures des consommables ;
6. tout autre équipement nécessaire au fonctionnement du syndicat mixte Auzance Vertonne.
Il est convenu que les locaux feront l’objet d’une convention/bail d’occupation avec la communauté de communes
Vendée Grand Littoral propriétaire de l’immeuble et que les moyens mis à la disposition du Syndicat mixte Auzance
Vertonne ont pour usage exclusif la réalisation de l’objet du syndicat prévu dans ses statuts.
La présente mise à disposition est accordée au SMAV moyennant une participation annuelle. Cette participation
correspond à un montant forfaitaire annuel de 10 000 € 6200 €.

Cette participation est payable annuellement, à terme échu, le 31 décembre de chaque année. Il est expressément
prévu que cette participation pourra être révisée chaque année par simple avenant pour tenir compte de l’évolution
des charges supportées par le syndicat mixte Vendée Cœur Océan.
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE SMAV ET PARTICIPATION DU
SMVCO
Monsieur le Président du syndicat mixte Auzance Vertonne, es-qualité, met à la disposition du syndicat mixte
Vendée Cœur Océan le véhicule de service.
La présente mise à disposition est accordée au SMVCO moyennant une participation annuelle. Cette participation
est calculée en fin d’année sur la base du taux des indemnités kilométriques fixé par arrêté ministériel pour le mise
en œuvre du décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires de la fonction publique territoriale.
Cette participation est payable annuellement, à terme échu, le 31 décembre de chaque année. Il est expressément
prévu que cette participation pourra être révisée chaque année par simple avenant pour tenir compte de l’évolution
des charges supportées par le syndicat mixte Auzance Vertonne.
ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans an avec effet au 1er mai 2018.
Pendant toute cette période, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un
accord exprès et amiable entre les deux parties.
A l’expiration de cette période, la présente convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction et
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune
indemnité pour l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE EN CAS DE CONTENTIEUX
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Nantes après épuisement des voies amiables.

Fait le
M. Edouard de la Bassetière,
Président du syndicat mixte Vendée Cœur Océan

à Talmont-Saint-Hilaire,
M. Edouard de la Bassetière,
Président syndicat mixte Auzance Vertonne
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BAIL DEROGATOIRE DE COURTE DUREE D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF
DE VENDEE GRAND LITTORAL
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes VENDEE GRAND LITTORAL, ayant son siège social Zone Industrielle
du Pâtis – BP 20- à Talmont Saint Hilaire (Vendée - 85440) et représentée par son Président, M. Maxence
DE RUGY, dûment habilité en vertu d’une délibération en date du 22 juillet 2020 et d’une décision du
Président du 23 septembre 2020,
D’une part,
Et
Le Syndicat mixte AUZANCE VERTONNE
Représentée par son Président, M. Edouard DE LA BASSETIERE, dûment habilité en vertu de
_______________
Ayant son siège social à :
ZI du Pâtis – 301 rue du Maréchal Ferrant
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1: Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le SYNDICAT MIXTE
AUZANCE VERTONNE est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à
occuper à titre précaire et révocable le bâtiment situé 301 rue du Maréchal Ferrant 85440 Talmont Saint
Hilaire (Vendée - 85440) d’une surface au plancher de 121 m2 composé d’un espace accueil, de quatre
pièces à usage de bureaux, d’une salle de réunion, de sanitaires et de deux dégagements.
Ce bâtiment constitue un local partagé avec le SYNDICAT MIXTE VENDEE CŒUR OCEAN.
Les locaux réservés à l’usage exclusif du SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE sont : un bureau de
13.67 m².
Les locaux partagés (espaces communs) sont : l’espace accueil, les sanitaires, la salle de réunion, la salle
de réunion pour le personnel, et les deux dégagements.
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE a par ailleurs procédé à compter de mars 2020 à l’adjonction
de locaux de type « modulaires » d’une superficie de 40.35 m² dont l’acquisition et les frais d’installation
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étaient intégralement à la charge du SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE (et du SYNDICAT MIXTE
VENDEE CŒUR OCEAN ???) .
Ce droit d’occupation est accordé pour l’utilisation du bâtiment à un usage administratif
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE s’engage à produire préalablement à la communauté de
communes les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation.
Le présent bâtiment fait partie intégrante d’une opération plus vaste figurant au cadastre de ladite
commune à la section BX52 (Adresse : 301 rue du maréchal ferrant)
Article 2 : durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 23 septembre 2020 et est conclue pour une durée
de 36 mois (3 ans) soit jusqu’au 22 septembre 2023.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la communauté de communes en prononce la
résiliation, dans les conditions de l’article 7.
Article 3: conditions d’occupation
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En
conséquence, le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des
dispositions sur la propriété commerciale ou de toute autre réglementation susceptible de conférer
notamment un droit au maintien dans les lieux.
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les
utiliser que pour l’activité décrite à l’article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l’état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu’avec l’accord préalable de la communauté de communes VENDEE
GRAND LITTORAL.
Le cas échéant, la communauté de communes se réserve le droit de réclamer, au terme de la convention,
le rétablissement aux frais de l’occupant de tout ou partie des lieux dans leur état initial.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la communauté de communes propriétaire.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent, la communauté de communes VENDEE GRAND LITTORAL
se réserve le droit d’intervenir sans délai sur les lieux, le cas échéant à charge d’indemniser l’occupant
en cas de préjudice subi par ce dernier.
Article 4: conditions financières
4-1 : redevance

35 impasse du Luthier – ZI du Pâtis 1 – 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Tél. 02 51 207 207 – Fax 02 51 90 60 92 – Email : contact@vendeegrandlittoral.fr - www.vendeegrandlittoral.fr

Le droit d’occupation est consenti moyennant le paiement à la communauté de communes d’une
redevance payable d’avance et mensuellement d’un montant de 150 €.
En cas de résiliation de la convention avant le terme prévu pour un motif autre que la faute de l’occupant,
la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au
titulaire.
Le montant de la redevance pourra être révisé annuellement par voie d’avenant.
4-2 : charges
En outre, le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE verse chaque mois à la communauté de communes
une participation de 70 € correspondant à sa consommation d’électricité pendant la durée de la
convention.
Par ailleurs, le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE, le cas échéant en lien avec le SYNDICAT MIXTE
VENDEE CŒUR OCEAN, prend à sa charge directement l’abonnement et les consommations d’eau
relatives à l’utilisation de cet immeuble.
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer
pour cas fortuit ou de force majeure, notamment en cas d’interruption dans le service des eaux ou de
l’électricité.
Le montant des charges pourra être révisé annuellement par voie d’avenant.
Le cas échéant, en cas d’installation d‘un sous-compteur permettant de mesurer la consommation
d’électricité du bâtiment, la participation forfaitaire mensuelle serait considérée comme un acompte
mensuel à valoir sur la consommation réelle et une régularisation positive ou négative serait effectuée
en fin d’année, tenant compte de la différence entre le coût de la consommation réelle mesurée, et la
somme des acomptes mensuels versés par le SYNDICAT.

4-3 : impôts et taxes
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE prend à sa charge tous les impôts, taxes et redevances dus
en raison de l’occupation du bien.
Article 5 : incessibilité
La présente convention est consentie à titre personnel.
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE déclare être informé que, sauf autorisation de la
communauté de communes :
-

Il n’a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la communauté de
communes,

-

Il ne peut accorder à des tiers des droits qui excèderaient ceux qui lui ont été consentis par la
communauté de communes notamment en ce qui concerne la durée et la précarité de
l’occupation,

La présente convention n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce
soit, sans l’accord préalable et écrit de la communauté de communes.
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L’utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations contractuelles et entraine une
résiliation pour faute prononcée dans les conditions de l’article 7.
Article 6: assurances
Le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation
des lieux. Il produit à la communauté de communes les attestations correspondantes avant l’entrée en
jouissance et à chaque reconduction des garanties souscrites.
L’attestation est remise en même temps que la signature de la convention par le SYNDICAT MIXTE
AUZANCE VERTONNE.
Article 7 : résiliation
7-1 : résiliation unilatérale par l’administration
Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la communauté de communes peut
la résilier à tout moment pour un motif d’intérêt général.
Un préavis de 3 mois devra être respecté.
Dans ce cas, le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ne pourra pas prétendre à une indemnité
correspondant au préjudice éventuel.
7-2 : résiliation unilatérale pour faute de l’occupant
En cas d’inexécution par le SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE de ses obligations contractuelles, la
présente convention pourra être résiliée sans indemnité.
7-3 : fin anticipée de la convention
En cas d’accord amiable, les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présente convention sans
indemnité.
Article 8 : état des lieux
Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent contradictoirement un
état des lieux produit en annexe.
Article 9 : règlement des litiges
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de
la résiliation de la présente convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de
NANTES.
Article 10 : renouvellement de la convention
La présente convention pourra être renouvelée sur demande préalable du bénéficiaire, transmise à la
communauté de communes 3 mois avant son expiration.
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Annexes :
Les documents ci-dessous sont annexés à la convention et ont valeur contractuelle :
-

Attestation d’assurance du AUZANCE VERTONNE (année 2020)
Copie des statuts du SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE
Plans de description des lieux

Fait en quatre exemplaires originaux,
à Talmont Saint Hilaire le …..,

Pour l’occupant,

Pour le bailleur,

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE,
Représenté par son Président

CC VENDEE GRAND LITTORAL
Représentée par son Président

M. Edouard DE LA BASSETIERE

M. Maxence DE RUGY
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Convention d’adhésion
au service de médecine préventive du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
Vu la loi n°78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en
vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité et instaurant l’application des dispositions de la
médecine professionnelle à compter du 1er janvier 1980,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et instaurant l’obligation d’adhérer à un service de médecine
préventive et donnant aux Centres de Gestion la possibilité de créer ce service,
Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et définissant
les missions du service de médecine préventive et rend obligatoire son intervention tant en ce qui
concerne la surveillance médicale du personnel que l’action sur le milieu professionnel,
Vu le Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 fixant les règles de reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, qui prévoient
notamment la consultation du service de médecine préventive au cours de la procédure de
reclassement,
Vu le Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 mentionnant l’intervention du médecin du service de
médecine préventive dans les procédures de saisine du comité médical et de la commission de
réforme s’agissant des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladies des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le Titre IV du Livre II du Code du Travail portant dispositions relatives aux services de Santé au
Travail,
ENTRE :
Le Centre de Gestion de la Vendée, représenté par son Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil d’administration en date du 09 novembre 2020.
ET :

Monsieur

Président

Edouard de la BASSETIERE
de Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers

ci-après désigné(e), la collectivité, dûment habilité(e) par délibération en date du

26 novembre 2020

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Adhésion au Service de Médecine Préventive,
Par la signature de la présente convention, la collectivité adhère au Service de Médecine
Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique
Territoriale de la Vendée dans les conditions fixées par cette convention.
ARTICLE 2 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service de médecine
professionnelle et préventive, de régir les relations entre les parties et les obligations auxquelles
chacune s’engage dans l’exercice des missions de la médecine professionnelle et préventive.
ARTICLE 3 - Nature de la mission confiée au service de médecine préventive
Le service de médecine professionnelle et préventive assure, dans la limite des moyens dont il
dispose, l’ensemble des missions en matière de surveillance médicale des agents et d’action sur le
milieu du travail prévues par l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié sus visés.
Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions
de travail liées au poste occupé par l’agent. Il formule un avis et peut émettre des restrictions et
des propositions d’aménagement du poste de travail, au vu de ses particularités et au regard de
l'état de santé de l'agent. Par délégation, le médecin de prévention est assisté dans ses missions et
sous sa responsabilité d’infirmiers qui peuvent réaliser les différents types de visite suivant des
protocoles médicaux stricts.
Les visites obligatoires :
 Visite d’Aptitude ou Visite d’Information et de Prévention Initiale permettant de
valider l’aptitude au poste de travail, réalisée après la visite préalable obligatoire
effectuée par le médecin agréé ;
 Suivi Individuel périodique (Simple ou Adapté) concernant la surveillance médicale
des agents s’effectuant conformément aux dispositions des articles 20 à 26 du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et en lien avec le Code du Travail ;
 Suivi Individuel Renforcé dont la fréquence est déterminée par le médecin de
prévention et s’exerce à l’égard :
 des agents et mineurs de moins de 18 ans exposés à des risques
particuliers ou occupant des postes dans des services comportant des risques
spéciaux,
 des agents souffrant de pathologies particulières,
 sur demande écrite de l’employeur après discussion avec le médecin ;
 Visite de reprise après un congé pour raison de santé à la demande de l’employeur :
 pour un arrêt après maladie ordinaire :
o de plus de 30 jours si il y a un impact sur la situation de l’agent avec
le milieu professionnel
o ou systématiquement pour un arrêt supérieur à 90 jours
 pour un arrêt de plus de 30 jours à la suite d’accident de service,
 pour toute maladie professionnelle,

 suite à un congé de maternité ou parental.
Les visites complémentaires :
 Visite complémentaire à la demande de la collectivité, sur demande écrite justifiant
l’impact de la situation de l’agent avec le milieu professionnel ;
 Visite complémentaire à la demande de l’agent, avec un courrier d’appui du
médecin traitant justifiant l’impact de la situation de l’agent avec le milieu
professionnel ;
 Visite supplémentaire à la demande du médecin de prévention ;
 Visite de pré-reprise après un arrêt de plus de 3 mois, à la demande du médecin
traitant en vue d’une reprise prochaine susceptible d’entraîner un aménagement de
poste.
Les actions obligatoires en milieu du travail :
 Conseiller l’autorité territoriale sur l’adaptation des conditions de travail, notamment
dans les domaines suivants :
 amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
 hygiène générale des locaux de service ;
 adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;
 protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques
d'accident de service ou de maladie professionnelle ;
 information sanitaire.
 Être associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité, ainsi qu'à la
formation des secouristes ;
 Analyser les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques, les
rythmes de travail pour mettre en œuvre des surveillances spéciales et conseiller des
aménagements ;
 Être consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des
bâtiments de la collectivité, de modifications apportées aux équipements ainsi que
ceux liés aux nouvelles technologies, procéder à toute étude et soumettre des
propositions ;
 Etre informé des manipulations de produits dangereux et demander à l’employeur de
faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses ;
 Proposer des mesures de prévention ;
 Participer à la réalisation des études épidémiologiques ;
 Informer l’autorité territoriale de tout risque d’épidémie dans le respect du secret
médical ;
 Participer à l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels ;
 Etablir le rapport annuel présenté au CHSCT ou, en son absence, au CT ;
 Participer aux réunions du CT/CHSCT, Comité médical, Commission de réforme …
Afin d’apporter une réponse spécifique à chaque situation d’agent rencontrée par le service de
médecine professionnelle et préventive, le personnel médical travaille en relation transversale au
sein d’une équipe pluridisciplinaire avec les autres services du Centre de Gestion, à savoir la
gestion statutaire, l’emploi et la formation, le référent handicap, la prévention des risques

professionnels, l’assurance des risques statutaires, le conseil en organisation et le secrétariat de la
commission de réforme et du comité médical.
ARTICLE 4 – Modalités de fonctionnement du service de médecine professionnelle et préventive
1 / Planification des visites – Convocations
La collectivité s’engage à désigner au sein de ses services une personne référente pour le suivi
médical, chargée des convocations et avec qui le service de médecine professionnelle et
préventive entretiendra des relations privilégiées dans la planification des visites médicales.
Préalablement à chaque visite périodique, la collectivité s’engage à transmettre la liste complète et
à jour de son personnel et à retourner le tableau des rendez-vous dûment complété au plus tard
72 heures ouvrées avant le jour de visite. La loi rend cette visite médicale obligatoire pour tous les
agents, titulaires ou non, de droit public comme de droit privé et quelque soient leur temps de
travail ou leur affectation.
Pour toute demande de visite particulière (à la demande de l’employeur, visite d’aptitude ou
initiale, reprise après arrêt, reprise à temps non complet pour raison thérapeutique, …), la
collectivité s’engage à établir et à transmettre au secrétariat du service de médecine 5 jours
ouvrés, 72 heures en cas de force majeure, avant la visite, la fiche de demande de visite dument
complétés et accompagnée des documents obligatoires listés sur la fiche et d’un écrit mentionnant
la situation de l’agent et précisant la demande.
La collectivité s’assure que tout agent qu’elle aura convoqué se présente bien à la visite. La
collectivité s’engage à informer le service de médecine professionnelle et préventive de toute
absence au minimum 48 heures ouvrées avant la visite. Toutefois, en cas d’absence d’un agent, il
peut être remplacé par un autre agent de la collectivité, pour cela il faut en informer le service 24
heures ouvrées avant la visite.
À l’issue de ce délai, chaque visite planifiée sera facturée à la collectivité, sauf cas de
circonstances exceptionnelles ou de force majeure, qui seront étudiées au cas par cas.
2/ Local mis à disposition du service de médecine préventive
Le service de médecine préventive du Centre de Gestion indiquera à la collectivité pour chaque
visite médicale ou suivi périodique programmé, le lieu de la visite qui aura été retenu pour réaliser
cette prestation. Toutefois, sur demande du service de médecine professionnelle et préventive, la
collectivité pourra être amenée à proposer un lieu pour réaliser les visites.
Le médecin de prévention réalisera prioritairement ses visites médicales dans les locaux de la
Maison des Communes de la Vendée à la Roche sur Yon ou dans des locaux spécifiquement
aménagés pour un usage médical (Maison de Santé, Pôle pluriprofessionnel de Santé, …).
Les infirmiers réaliseront les entretiens médico-professionnels et les visites d’information et de
prévention dans des locaux correctement aménagés, permettant une stricte confidentialité et
garantissant des conditions d’accueil et de confort suffisantes pour eux et pour les agents.
Toutefois, la réalisation des visites pourra être différée s’il est constaté que le local mis à
disposition ne satisfait plus à des conditions sanitaires, de confidentialité et de confort minimal.

3/ Sollicitations particulières du médecin
Les interventions des professionnels de santé auprès de la collectivité sont convenues entre la
collectivité, le médecin de prévention et le secrétariat du service de médecine préventive.
La collectivité doit saisir le secrétariat du service de médecine professionnelle et préventive de toute
sollicitation particulière (participation à une réunion, à une formation, visite des locaux, étude de
poste, …) le plus tôt possible compte tenu des contraintes liées à la planification des activités du
service.
Les sollicitations ponctuelles à la demande des collectivités ne pourront être satisfaites que dans la
mesure où elles n’interféreront pas avec d’autres activités déjà programmées.
4/ Conditions d’exercice des missions de l’équipe médicale
Le service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion s’articule autour d’une
équipe médicale constituée de médecins et d’infirmiers, d’un secrétariat médical et s’appuie sur
des compétences extra-médicales portées par les pôles d’expertise du Centre de Gestion (conseil
en organisation, secrétariat des instances médicales, gestion statutaire, ergonomie, prévention des
risques, handicap, …).
Les infirmiers exercent leurs activités par délégation, sous la responsabilité d’un médecin de
prévention, et par voie de protocoles médicaux.
Les membres de l’équipe médicale du service de médecine professionnelle et préventive exercent
leurs activités en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie
médicale et du code de la santé publique.
À la demande du médecin de prévention, la collectivité s’engage à lui communiquer tout
complément d’information qu’il jugera utile à la réalisation de ses missions.
Les examens complémentaires que les membres de l’équipe médicale seront amenés à prescrire
dans le cadre des visites sont à la charge de la collectivité.
Dans le cadre de leurs actions en milieu du travail, les membres de l’équipe médicale seront
amenés à effectuer des visites des lieux de travail. Ils bénéficient, à cette fin, d'une liberté d'accès
aux locaux et aux postes de travail rentrant dans leur champ de compétences.
Le médecin de prévention est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais de tout
accident de service et de toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le médecin de prévention peut proposer un aménagement de poste, des restrictions médicales,
une inaptitude temporaire ou définitive à un poste ou à tout poste de travail, justifié par l’état de
santé de l’agent.
Dans le cadre des suivis périodiques, les fiches de visites seront transmises par lot mensuellement à
l’employeur. Pour les visites complémentaires à la demande de la collectivité, la fiche de visite sera
transmise à l’employeur à l’issue de la visite.
Pour les visites à la demande de l’agent ou pendant une période d’arrêt de travail de l’agent,
aucune information ne sera transmise directement par le service de médecine à l’employeur. Dans
ce cas, il appartient strictement à l’engent de transmettre l’ensemble des informations qu’il juge
utilise à son employeur afin que ce dernier puisse avoir une meilleure connaissance de la situation
de l’agent et des impacts sur son maintien dans l’emploi.

Le rejet ou le non-respect par l’autorité territoriale de l’avis formulé par le médecin de prévention
doit être motivé par écrit par la collectivité au médecin, et le CHSCT, ou en son absence le CT
doit en être tenu informé.
ARTICLE 5 - Conditions financières
Le montant de la participation due par la collectivité en contrepartie des prestations fournies par le
service de médecine professionnel et préventive se décompose comme suit :
• une participation forfaitaire sous forme de cotisation annuelle ayant pour base la même
masse salariale que celle qui sert d’assiette aux cotisations dues au Centre de Gestion au
titre de l’adhésion aux missions obligatoires et facultatives (via l’outil net-cotisation). A titre
indicatif, le taux de cotisation 2020 pour l’adhésion au service de médecine préventive
s’élève à 0,15 %. Ce taux est revu chaque année par le Conseil d’Administration du
Centre de Gestion en fonction du bilan financier analytique du service, avant le 30
novembre de chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante. La
participation forfaitaire comprend les actions obligatoires en milieu du travail.
• une facturation au nombre de visites effectuées dans la collectivité, quelle qu’en soit la
nature (suivi périodique, visite d’aptitude ou initiale, visite de reprise, entretien médicoprofessionnel, …). A titre indicatif, le montant facturé pour l’exercice 2020 est de 46 € par
visite. Ce montant est revu chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de
Gestion en fonction du bilan financier analytique du service avant le 30 novembre de
chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement du service, le montant de cette
participation et le forfait de la visite seront revus chaque année et pourra faire l’objet d’une
réévaluation annuelle, décidée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion et notifiée à
la collectivité. Cette dernière aura alors la possibilité, en cas de désaccord, de résilier la présente
convention dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification.
Le recouvrement des prestations dues à la réalisation des visites par l’équipe médicale est assuré
par le Centre de Gestion chaque mois à terme échu en fonction du nombre de visites effectuées,
et du tarif en vigueur. Le règlement intervient par mandat administratif dont le montant est versé au
payeur départemental de la Vendée :
Paierie Départementale de la Vendée
5 rue Jacques Cartier – BP 831
85021 LA ROCHE SUR YON cedex
02 51 24 79 53
Banque de France La Roche sur Yon
FRA 28 3000 1006 97C8 5200 0000 033

ARTICLE 6 - Durée de la convention
La présente convention, faite en deux exemplaires, prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Elle est conclue pour une durée d’une année civile, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à
la date limite du 31 décembre 2026, année du prochain renouvellement général des conseils
municipaux.

Elle pourra être résiliée, sous un préavis de trois mois, au 1er janvier de chaque année par l’une ou
l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cadre de la révision annuelle des tarifs par le Conseil d’Administration du Centre de
Gestion et en cas de désaccord sur les nouvelles conditions financières, la résiliation pourra être
effective au 1er janvier de l’année suivante sous un préavis de 15 jours.
ARTICLE 7 – Modification de la convention
Toute modification (hors revalorisation tarifaire) devra obligatoirement faire l’objet d’un avenant
accepté par les deux parties.
ARTICLE 8 - Obligations des parties
La collectivité et le Centre de Gestion s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à respecter
l’ensemble des termes de la présente convention.
A défaut de règlement amiable, tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention pourra
être porté devant le Tribunal Administratif de Nantes territorialement compétent.

Fait à Talmont Saint Hilaire
Le

30 novembre 2020

Pour la collectivité
LE MAIRE OU LE PRÉSIDENT
#signature#

Pour le Centre de Gestion
LE PRÉSIDENT DU CENTRE DE GESTION,

Eric HERVOUET
Maire délégué de
SAINT GEORGES DE MONTAIGU
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Suivi de la qualité de l’eau des rivières
Note aux élus du comité syndical du 26 novembre 2020

1.

Introduction

Dans le cadre de ses missions, le Syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV) a souhaité développer ses
connaissances du territoire et notamment de la qualité des eaux des rivières qui le composent.
Les bassins versants, et certains de façon prioritaire, disposent d’objectifs d’atteinte de « bon état » pour 2027
au titre de la Directive européenne Cadre sur l’Eau et inscrits dans le SAGE.
Aussi, le SMAV a décidé en 2017 de développer un réseau de suivi local et complémentaire.
Ce suivi est financé dans le cadre du Contrat Territorial Eau (80%).

2.

Objectifs

La mise en place d’un suivi complémentaire sur le territoire vise à :
1. disposer de données complètes de connaissance de qualité générale concernant les paramètres
physico-chimiques, pesticides et biologiques sur chacun des 7 cours d’eau principaux du territoire,
2. suivre l’évolution de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre des actions du Contrat
Territorial Eau.

3.

Le suivi

Le suivi est effectué sur des stations déjà existantes, utilisées pour les suivis préexistants effectués par d’autres
opérateurs.
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VERTONNE
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Code SANDRE
04153160
station

04153100

04153200

04153300

04721004

04721002

04721000

04721001

Réseau actuel RD RCO

RCO RCS

RCO RD

RCO RCS

Apports en mer DDTM
RCA
(COU-288-400)

RCA

RCA

1

Les points sur lesquels ont lieu les suivis complémentaires sont les suivants :

Les paramètres à suivre sont définis par directive cadre sur l'eau (DCE) et la méthodologie française de suivi de
la qualité de l’eau. Ils sont répartis en 2 groupes :
•
•

les paramètres biologiques,
les paramètres physico-chimiques.

Paramètres biologiques :
1.

Indice Biologique Global - DCE (IBG) et I2M2 : Il vise à analyser les populations de macro-invertébrés
présents dans le cours d’eau et est de la qualité physico-chimique du cours d’eau. Il a été remplacé en
2018 par un indicateur similaire l’I2M2. Ce nouveau paramètre est muni d’un outil diagnostique
permettant, d’identifier plus précisément les risque d’altération d’un cours d’eau.

2.

Indice Biologique Diatomées (IBD) : l’IBD informe sur la qualité physico-chimique du cours d’eau,
particulièrement les matières organiques pour lesquelles les diatomées sont très sensibles.

3.

Indice Poissons Rivières (IPR) : l’analyse du peuplement de poissons par rapport à un peuplement
théorique supposé permet de voir l’écart par rapport au bon état de la rivière.

4.

Indice Biologique Macrophytique Rivière (IBMR) : l’IBMR donne des informations sur le niveau
trophique du cours d’eau, c'est-à-dire la richesse en nutriment comme l’azote par exemple.

Paramètres physico-chimiques et pesticides
1.

2.

Physico-chimiques : Nitrates (NO3-) / Nitrites (NO2-) / Ammonium (NH4+) / Phosphate (PO43-) /
Phosphore total / DBO5 / Carbone organique dissous (COD) / O2 dissous / Température / pH /
Conductivité
« Pesticides » : type multi résidus
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3.

Résultats

Physico-chimie et pesticides
Même si le constat est différent d’un cours d’eau à l’autre, les paramètres en excès sont généralement:
1.
les matières organiques (origines diverses) : leur dégradation consomme beaucoup d’oxygène
et perturbe ainsi la vie biologique,
2.
les pesticides
3.
ou des éléments en excès dans le milieu comme le phosphore ou les nitrates peuvent nuire à
l’environnement de façon grave.
Indicateurs biologiques
La dégradation des habitats et de la continuité écologique nuit à l’équilibre de l’écosystème aquatique
et à la biodiversité : la capacité d’autoépuration du milieu diminue et rend ainsi le cours d’eau plus
vulnérable aux rejets éventuels de polluants et aux aléas climatiques.
Les indicateurs biologiques sont très sensibles à ces aspects ainsi qu’à la qualité de l’eau.

4.

Fiches

Une fiche récapitulative est présentée ensuite pour les principaux paramètres.
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Fiche
Recap

Indice Poissons Rivière (IPR)

Description
L’IPR permet de déterminer l’état d’un cours d’eau au regard de sa population piscicole suite à des
actions réalisées ou des causes indirectes (altérations de régimes d’écoulements, etc.). Il mesure
l’écart entre la composition du peuplement observée sur une station à partir d’un échantillonnage
par pêche électrique, et la composition du peuplement attendu en situation de référence, c’est-à-dire
dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.
Causes d’altérations possibles :
➢ Manque d'habitat dans le cours d'eau
➢ Étiages estivaux particulièrement sévères ainsi qu'un faciès d'écoulement lent ne permettant
pas le développement d'un peuplement piscicole équilibré
➢ Influence des plans d'eau
Carte 2019

Qualité : bon à médiocre
La bonne qualité du Goulet est à nuancer. En effet,
on observe une grande diversité spécifique, mais
avec une forte dominance d’espèces indésirables. Si
ces espèces indésirables ne sont pas comptabilisées,
l’état écologique du Goulet devient mauvais.

Evolution
On observe un peuplement piscicole
stable ou en amélioration sur nos cours
d’eau.
En effet, on observe une amélioration
sur l’Auzance, le Gué Chatenay,
Tanchet, Ile Bernard et Goulet. Cette
amélioration reste à confirmer dans le
temps.
Sur la Ciboule et la Vertonne, on
n’observe
aucune
évolution
significative de l’indicateur.

4

Fiche
Recap

Indice Biologique Global (I2M2)

Description
L’I2M2 vise à analyser les populations de macro-invertébrés présents dans le cours d’eau et est
représentatif de l’hydromorphologie et de la qualité physico-chimique du cours d’eau.
Causes d’altérations possibles :
➢ Alteration de la qualité de l’eau (matière organique, phosphore, nitrates, oxygène dissous, …)
➢ Instabilité hydrographique par des étiages estivaux plus sévères et crues hivernales plus
soudaines
➢ Anthropisation du bassin versant et de la ripisylve
➢ Risque de colmatage du lit des cours d’eau (liée à l’érosion des sols en partie)
Carte 2019
Qualité : moyen à médiocre
On observe un peuplement de macroinvertébrés dégradé sur l’ensemble de
nos cours d’eau.

Evolution

Le faible nombre de données (2018 et 2019) ne
permet pas de décrire l’évolution de ce
paramètre dans le temps.
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Fiche
Recap

Nitrates

Description
Le nitrate (NO3-) est un ion produit au cours du cycle de l'azote, particulièrement soluble dans l'eau et
responsable d'une pollution des eaux quand il est présent en excès.
Causes d’altérations possibles :
➢ Agricole par l’utilisation de fertilisant azotés et ou l’épandage sur les parcelles, malgré des
pratiques contraintes par la règlementation de la Directive Nitrates
➢ Assainissement collectif et non collectif
➢ Rejets industriels
Carte 2019

Qualité : bon à mauvais
Le seuil de bon état des eaux est fixé à 50
mg/L pour les nitrates.
En 2019, seule la Vertonne présente une
concentration supérieure.

Atteinte des objectifs de bonne qualité
Des objectifs de non-dégradation ont été fixés dans le SAGE par rapport à une valeur de référence
(2010), cours d’eau par cours d’eau.
L’objectif n’est pas atteint pour tous les cours d’eau.
Cours d’eau

Objectif SAGE

Auzance
Ciboule
Gué Chatenay Amont
Gué Chatenay Aval
Vertonne
Goulet
Ile Bernard
Tanchet

30 mg/L
30 mg/L
20 mg/L
20 mg/L
40mg/L
40mg/L
35 mg/L
20 mg/L

Respect de l'objectif
SAGE
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
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Evolution
2017-2019
↗
↗
→
↗
→
↗
↘
↘

Evolution
A l’exception de la Vertonne, la concentration en nitrates des cours d’eau est inférieure à 50mg/L.
La Vertonne reste le cours d’eau le plus sensible aux nitrates avec des pics très importants selon les
années, dépassant le seuil recommandé de 50mg/L.
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Fiche
Recap

Phosphore

Description
Le phosphore est un élément naturel essentiel au bon développement des organismes. Cependant,
l’excès de cet élément peut entrainer un phénomène d’eutrophisation (augmentation de la biomasse
végétale et désoxygénation de l’eau), responsable de déséquilibres écologiques.
Causes d’altérations possibles :
➢ Assainissement collectif et non collectif
➢ Agricole par l’utilisation de fertilisants phosphorés ou par l’épandage
Carte 2019
Qualité : bon à médiocre
Le seuil de bon état des eaux est
fixé à 0,2 mg/L pour le
phosphore.
En 2019, seul le Gué Chatenay
amont présente une bonne
qualité de l’eau.

Atteinte des objectifs de bonne qualité
L’objectif de bon état concernant le phosphore est fixé à 0,2 mg/L.

Cours d’eau

Objectif 0,2 mg/L

Evolution
2017-2019

Auzance

NON

↘

Ciboule

NON

↘

Gué Chatenay Amont

OUI

↘

Vertonne

NON

↘
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Evolution
Excepté le Gué Chatenay, l’ensemble des cours d’eau présente une concentration en phosphore trop
élevée (> 0.2mg/L).
La Vertonne et du Goulet présentent des pics très importants selon les années.
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Fiche
Recap

Pesticides

Description
Un pesticide est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles.
C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides et les
parasiticides. Disséminés par les vents ou s'infiltrant directement dans les sols, les pesticides se
retrouvent dans nos cours d’eau et deviennent un danger pour l’homme et les écosystèmes.
Source possible :
➢ Pratiques agricoles
➢ La construction (ex : Diuron)
Théoriquement, l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics et par les particuliers
est très limitée puisqu’interdite par la règlementation.

Carte 2019
Qualité : bon à mauvais
Molécules déclassantes en 2019 :
GUE-CHATENAY Aval
ILE BERNARD
GOULET
TANCHET

Glyphosate + Prosulfocarbe
Métolachlore ESA + AMPA +
Carbendazime
AMPA + métolachlore ESA +
métholachlore OXA
AMPA + Diuron + glyphosate

Evolution
Le territoire du SAGE est principalement impacté par 3 herbicides :
•
•
•

Glyphosate (forme dégradé = AMPA) : l’ensemble des cours d’eau
S-métolachlore (forme dégradé = métolachlore ESA et OXA) : Ile Bernard / Goulet
Diuron : Tanchet, Ciboule, Auzance

De manière générale les cours d’eau les plus impactées ces 5 dernières années par la présence des
pesticides sont : Le Tanchet, Le Goulet, Ile Bernard et la Ciboule.
On observe sur l’Auzance et la Vertonne une amélioration significative de ce paramètre depuis 2013.
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Evolution de la qualité de l’eau en matière de pesticides

GUE-CHATENAY
AUZANCE
VAIRE

VERTONNE
SAINTE-FOY

TALMONT-ST-HILAIRE
Amont

Aval

ILE
CIBOULE BERNARD
SAINTMATHURIN

GOULET

SAINTSAINT-HILAIRE-LA
VINCENT-SURFORET
JARD

TANCHET
CHÂTEAU
D'OLONNE

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Usage des principales molécules déclassantes

Molécule

Pesticides

Usage

Glyphosate

Herbicide

Agricole (domestique/ collectivité)

AMPA
Métolachlore ESA et
Métolachlore OXA
Prosulfocarbe

Herbicide : molécule de dégradation du
glyphosate
Herbicide : molécule de dégradation du
S-metolachlore
Herbicide racinaire

Carbendazime

Fongicide produits biocide catégorie 9
interdit depuis 2020

Diuron

Désherbant en agriculture interdit depuis
2003
Anti-mousse
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Agricole (domestique/ collectivité)
Agricole
Agricole
Produits phytopharmaceutiques et
comme biocide dans différents types
de produits à usage non agricole.
Bâtiments (Anti-mousse)

Note sur les boisements : gestion et financement
Note aux élus du comité syndical du 26 novembre 2020

1. La gestion forestière
En Vendée, environ 80% des forêts sont privées et 20% publiques.

Les forêts publiques (appartenant à l’Etat ou à une collectivité locale)
D’après l’article L.211-1-I-2° du Code Forestier :
•

•
•
•

Tous les bois ou forêts appartenant aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier
dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de
reconstitution et qu’un arrêté a rendu le régime forestier applicable ;
L’application du régime forestier est réalisée par l’ONF, c’est une obligation ;
Un seul gestionnaire pour les forêts publiques : l’ONF, sauf cas des petites surfaces (de
l’ordre de quelques ha) ;
L’application du régime forestier est une condition sine qua non pour bénéficier d’aides
publiques relatives aux espaces forestiers.

« Les communes participent au financement du régime forestier de deux manières :
1. en payant une taxe de deux euros par hectare chaque année (cette taxe n’est due que si
l’ONF a proposé un plan de gestion)
2. en reversant un pourcentage (10 ou 12%) de l’ensemble des recettes issues de leurs forêts :
ce sont les frais de garderie. »
Les forêts privées
La gestion durable des forêts privées est réalisée par l’intermédiaire de Documents de Gestion
Durable (DGD) :
•
•
•

Propriétaire de plus de 25 ha : obligation de réaliser un Plan Simple de Gestion (PSG)
Propriétaire de 10 à 25 ha : possibilité de réaliser un PSG volontaire
Propriétaire < 25 ha : possibilité de réaliser un Règlement Type de Gestion (RTG) ou un Code
de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS)

Les gestionnaires sont :
•
•
•
•

des propriétaires privés en leur nom : dès lors qu’ils respectent leur DGD (si réalisé) ou le
Code Forestier et les arrêtés préfectoraux
des experts forestiers
des coopératives forestières : une seule intervenant sur le territoire
des Gestionnaires Forestiers Professionnels : deux sont présents en Vendée.

2. Aides financières pour les boisements
Dispositif

Label Bas Carbone et
crowdplanting

Plan de relance Pour faire
face à l’épidémie du
Coronavirus Covid-19
Département de la Vendée –
Plan d’actions Vendée
Biodiversité et climat 20202023

Commentaires
• Entreprises et/ou collectivités cherchent au travers de projets
forestiers à compenser leurs émissions en CO2
• Montant d’aide à convenir entre le porteur de projet et le financeur
• Mise en relation de porteurs de projets avec du financement
participatif privé
• Appels à projets des différentes entreprises (exemple : Appel à
projets 3 millions d’arbres de Reforest’Action)
•
•

Concerne les forêts privées ou publiques
Lancement du premier appel à projet : début 2021

•
•

Aide aux boisements pour des collectivités
Cahier des charges en cours d’élaboration

•
Région Pays de la Loire

•
•
•

Aide de la fédération des
chasseurs

•
•
•

Plusieurs aides au boisement possibles :
Dispositif « Reboisement par plantation d'essences adaptées aux
enjeux climatiques »
Dispositif « Une naissance, un arbre »
Nouvelles aides à venir
Sur terrain chassé appartenant à un adhérent (ou potentiellement
appartenant à une collectivité si elle permet aux chasseurs d’y
chasser)
La fédé fournit les plants (max 2 000 plants par an soit environ 1 ha 1,5 ha selon la densité)
Un projet peut être aidé sur plusieurs années
Obligation d’une plantation multi-essences

Enjeu Eau : implantation de boisements en tant que
filtres dans les secteurs stratégiques pour l’eau
•
•

Contrat Territorial Eau (CT
Eau) Auzance Vertonne et
cours d’eau côtiers

•
•
•
•

Vendée Eau

Financement de l’Agence de l’eau et de la Région Pays de la Loire
Territoire SAGE Auzance Vertonne : Eligible sur les bassins versants
prioritaires et dans les secteurs stratégiques pour la qualité de l’eau
suite à un inventaire des haies bocagères et des zones tampons le
long des cours d’eau
Maitrise d’ouvrage : SMAV, Fédération de Chasse (communes des
Achards et de Sainte Flaive des Loups) ou Chambre d’Agriculture
(bassin versant du Gué Chatenay)
Pour les boisements : Haies bocagères, bosquets <1ha et ripisylves
Certaines conditions à respecter
Implantation de zones tampons (boisements, mares…) sur les bassins
versants Eau potable (périmètre plus restreint pour Finfarine :
Périmètre de protection rapprochée des captages eau potable)

