Syndicat Mixte du SAGE
Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Document de présentation
(2014)

Présenté au comité syndical d’installation le 26 mai 2014

Document de présentation
(2014)
SOMMAIRE
1. Présentation du syndicat et rappel du contexte ..................................................................................... 3
2. Fonctionnement du comité syndical ...................................................................................................... 4
3. Place du syndicat mixte dans les instances du SAGE ........................................................................... 5
4. Les missions du syndicat mixte ............................................................................................................ 7
5. Aspects financiers ............................................................................................................................... 18

Pièces d’accompagnement :
-

Arrêté n° 221/SPS/14 autorisant la création du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers pour la réalisation des études liées à
l’élaboration du SAGE
Dernière lettre d’information

Syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers – Document de présentation
Comité syndical d’installation du 26 mai 2014

2

1. Présentation du syndicat et rappel du contexte
Le syndicat mixte a été crée par l’arrêté préfectoral n° 221/SPS/14 du 18 mai 2004 autorisant la création du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours
d’eau côtiers pour la réalisation des études liées à l’élaboration du SAGE.

Périmètre et collectivités membres
Afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du SAGE, le périmètre du syndicat mixte est calé sur les limites hydrographiques des rivières (et non sur les
limites des communes).
Les collectivités membres sont :
- la Communauté de Communes des Olonnes
- la Communauté de Communes du Pays des Achards
- la Communauté de Communes Auzance Vertonne
- la Communauté de Communes du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie
- la Communauté de Communes du Pays Moutierrois
- la Roche-sur-Yon Agglomération
- les communes du Talmondais

Compétences et personnel
Compétence statutaire :
« Elaboration du SAGE et mise en œuvre de ses objectifs » :
- amélioration de la qualité des eaux de surface,
- sécurisation de l’alimentation en eau potable et la gestion
quantitative de la ressource,
- préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et
amphibies.
Personnel : 2 personnes à temps plein
(un Ingénieur Territorial et un adjoint technique).
Le service Ressources de la Communauté de Communes du
Pays des Achards est mis à disposition du syndicat mixte.
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2. Fonctionnement du comité syndical
Le fonctionnement est cadré par l’arrêté préfectoral n° 221/SPS/14 du
18 mai 2004.
Le comité syndical est composé de 27 délégués représentant les
communes ou intercommunalités membres du syndicat :
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3. Place du syndicat mixte dans les instances du SAGE
Commission Locale de l’Eau et syndicat mixte : qui fait quoi ?
Commission Locale de l’Eau (CLE)
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est un organe
politique de concertation, qui assure la préparation et la
mise en œuvre du SAGE. Elle constitue, en d’autre terme,
l’assemblée délibérante de ce dernier.
Elle
•
•
•

se décompose en trois collèges ( art. L212-4 du code de l’environnement) :
Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et des établissements publics locaux (au moins 50 %)
Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et les associations concernées (au plus 25 %)
Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (au plus 25 %)

Les collèges des représentants des collectivités et des usagers sont élus nominativement pour une durée de 6 ans. La composition de la CLE est arrêtée par le
préfet en charge du SAGE (art. R212-29).
Elle a pour but l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du SAGE.
Elle confie l’animation et les études liées au SAGE à une structure porteuse, qui assure la maîtrise d’ouvrage pour la CLE.

Syndicat mixte
« La CLE peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du SAGE et au suivi de sa mise en œuvre à une collectivité
territoriale,… » ( Article R212-33 de code de l’environnement ).
Structure porteuse du SAGE, le Syndicat Mixte est une collectivité territoriale regroupant toutes les communes ou communautés de communes concernées par le
périmètre du SAGE. La collectivité vote le budget pour porter les études et les actions à développer, emploie le personnel, etc. Le comité syndical est composé de
27 délégués représentants les collectivités adhérentes.
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Les instances du SAGE
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4. Les missions du syndicat mixte
Initialement, en 2004, le syndicat mixte a été créé pour porter les études liées à l’élaboration du SAGE, avec l’embauche d’un animateur. Au fur et à mesure, le
syndicat a porté d’autres actions en lien avec les objectifs du SAGE, essentiellement des études et l’inventaire des zones humides réalisé en régie.

Elaboration du SAGE
Qu’est-ce qu’un SAGE ?
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document d’orientation et de planification de la politique locale de l’eau. Il assure, à
l’échelle d’un sous-bassin hydrographique cohérent, une gestion équilibrée et durable de l’eau, ainsi que la préservation du milieu aquatique et de la faune
piscicole (art. L212-3).
Cet outil, instauré par la loi sur l’eau de 1992 (loi n°92-3 du 3 janvier 1992), a été renforcé par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) (loi n°2006-1772
du 30 décembre 2006), permettant ainsi d’intégrer de façon légitime les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les politiques locales et d’aménagement
du territoire.

Cadre règlementaire et enjeux d’un SAGE
La DCE
La directive 2000/60/CE cadre sur l’eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 vise à établir un cadre général et cohérent pour la gestion et la protection des eaux
superficielles et souterraines, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Sa transcription en droit français s'est faite par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. La
DCE modifie la politique de l’eau, en impulsant le passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. Les objectifs qu’elle définit concernant le
bon état des eaux superficielles et souterraines s’imposent pour 2015 à tous les pays membres de l’Union Européenne. Néanmoins, la DCE prévoit la possibilité
d’une dérogation de deux fois six ans à condition qu’elle soit justifiée.
La LEMA
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 confirme l’importance des SAGE et en modifie le contenu. Tout en demeurant un outil
stratégique de planification à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente - l’objet principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux
aquatiques et satisfaction des usages -, il devient un instrument juridique, et plus seulement opérationnel, visant à satisfaire à l’objectif de bon état des masses
d’eau, introduit par la DCE.

Syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers – Document de présentation
Comité syndical d’installation du 26 mai 2014

7

Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en œuvre de la DCE. Document de planification décentralisé à
l'échelle d'un district hydrographique, le SDAGE définit, d'une part les objectifs de préservation et de restauration des milieux aquatiques et d'autre part, pour une
période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre.
Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE.

Contenu
Un SAGE contient deux documents essentiels : un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et un règlement dont leur contenu est cadré par l’article
L212-5-1 du code de l’environnement.
L e P A G D définit :
• les objectifs prioritaires se rattachant aux enjeux du SAGE,
• les dispositions (qui peuvent être réglementaires),
• les conditions de réalisation pour atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Les objectifs déclinés dans le projet de PAGD du SAGE Auzance Vertonne sont les suivants :

•
•
•
•

Objectif
Objectif
Objectif
Objectif

spécifique
spécifique
spécifique
spécifique

n°1
n°2
n°3
n°4

:
:
:
:

Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
Améliorer la qualité de l’eau
Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE

Doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PAGD :
• les programmes et les décisions applicables dans le périmètre défini par le SAGE pris dans le domaine de l'eau par les autorités administratives (État et
collectivités locales) ;
• les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales (délai de 3 ans après approbation du SAGE) ;
• les schémas départementaux des carrières.
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L e r è g l e m e n t traduit de manière réglementaire les objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés comme majeurs et
nécessitant l’instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon état.
Visant à encadrer l’activité de la Police de l’eau, les règles édictées sont opposables à toutes personnes publiques ou
privées mais ne doivent cependant concerner que les domaines mentionnés à l’article R.212-47 du code de
l’environnement.

Calendrier relatif à l’élaboration du SAGE

Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 12 février 2014.

Perspectives
Phase de consultation
« La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin
intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois » (Article L212-6 du code de
l’environnement).

Le projet de SAGE va être soumis à la consultation en 2014.
Enquête publique
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de
l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public » (Article L212-6 du code de l’environnement).
Le projet de SAGE sera soumis à l’enquête publique en fin d’année 2014 ou en début d’année 2015.
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Etude sur les cours d’eau et les marais
Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA)

Fiche récapitulative de l’étude
CONTEXTE ET OBJECTIFS :
L’étude préalable à un CTMA a pour but de développer un programme pluriannuel de restauration et d'entretien des
milieux aquatiques, afin de maintenir le bon état écologique ou corriger les altérations identifiées.
Cette étude est menée en concertation avec tous les acteurs du territoire, ainsi un comité technique et un comité de pilotage
composés de représentants des services de l’état et des acteurs locaux sont réalisés durant toute la période de l’étude.
L’étude se déroule en trois étapes :
- Phase 1 : état des lieux et diagnostic des milieux aquatiques (cours d’eau, marais) ;
- Phase 2 : définition des enjeux et objectifs ;
- Phase 3 : définition d’un programme de travaux et d’un dispositif de suivi.
Les actions pouvant découler de ce type d’étude peuvent être diverses :
- entretien et/ou restauration du lit des cours d’eau ;
- entretien et/ou restauration des fonctions des marais ;
- travail sur la continuité écologique ;
- gestion des embâcles et de la ripisylve des cours d’eau, etc…
LOCALISATION : les principaux cours d’eau du territoire et les marais des Olonnes et du Payré
PRESTATAIRE : le bureau d’étude SERAMA (Olonne-sur-Mer)
COÛT : 88 528 € TTC (19 156 € TTC hors subventions)
DUREE : 18 mois (de novembre 2011 à mai 2013)

[Durée prévisionnelle : 18 mois]

ETAT D’AVANCEMENT : L’étude est terminée .
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Calendrier relatif à l’étude

Perspective possible : Organisation de la maitrise d’ouvrage pour les actions relatives aux cours d’eau ?
L’étude préalable a pour objectif de se concrétiser par un programme d’entretien et de restauration des cours d’eau et des marais. Valable pour une durée de 5
ans, il a vocation à intégrer un contrat territorial signé entre les collectivités et les financeurs (Agence de l’eau, Département, Région). Avec une maîtrise d’ouvrage
multiple, le CTMA serait signé par les structures gestionnaires des marais et, de façon souhaitable, par une structure unique pour les cours d’eau.
Entamée en 2012, l’organisation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations sur les cours d’eau sur le territoire s’est traduite par une volonté exprimée de tendre
vers une structure unique, à savoir le syndicat mixte du SAGE. Pour cela, les statuts du syndicat peuvent intégrés une nouvelle compétence uniquement à la
condition que c’est une compétence de ses collectivités membres.
Un courrier a donc été adressé dès le 8 février 2013 aux collectivités membres du syndicat.
Plusieurs réunions ont eu lieu, à la sollicitation des communautés de communes :
• à la Communauté de Communes des Olonnes, avec les services (11 mars 2013) puis avec la commission des élus en charge de l’aménagement du
territoire (16 avril 2013)
• à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (17 avril 2013)
• à la communauté de communes du Pays moutierrois en réunion de vice-présidents (27 mai 2013)
• à la communauté de communes du pays talmondais en bureau communautaire (18 juillet 2013)
Un courrier complémentaire a été envoyé à la Roche-sur-Yon Agglomération (2 août 2013, compléments d’information).

Où en est-on aujourd’hui au niveau des communautés de communes ?
CCPA : compétence complète transférée des communes
CCO : avis défavorable en s’appuyant sur l’avis des communes :
o
o
o

Le Château d’Olonne : avis favorable sous réserve que le financement soit réexaminé
Olonne-sur-Mer : avis défavorable afin de conserver la maîtrise de cette compétence ( ?)
Les Sables d’Olonne : avis défavorable

Pays moutierrois : attente des élections pour réflexion globale sur les compétences communautaires
Communes de la Boissière-des-Landes et de Saint-Avaugourd-des-Landes : avis favorable sur une évolution des compétences du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et
cours d’eau côtiers

Pays de Saint-Gilles : ?

Talmondais :?

La Roche agglo : ?
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Profil de vulnérabilité des eaux conchylicoles de l’estuaire du Payré (« étude conchylicole »)
E t u d e de m o d é l i s a t i o n d e s t r a n s fe r t s d e b a c t é r i e s s u r l e s ba s s i n s v e r s a n t s a l i m e n t a n t l ’ e s t u a i r e d u P a y r é

Fiche récapitulative de l’étude
CONTEXTE ET OBJECTIF :
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose à des sites pilotes de tester une méthodologie pour reconquérir la
qualité des eaux conchylicoles.
Le but est d’expérimenter une méthodologie afin d’aider ensuite les collectivités locales dans la définition des
programmes de travaux de reconquête de la qualité sanitaire des eaux conchylicoles (maîtrise des flux bactériens).
L’étude se déroule en trois étapes :
- recueil de données/état des lieux ;
- campagne de terrain complémentaire, modélisation des flux bactériens et diagnostic ;
- propositions d’actions et hiérarchisation.
LOCALISATION : le Havre du Payré et son bassin versant
PRESTATAIRE : le bureau d’étude IRH (l’Agence de l’eau a mis à disposition le bureau d’études Egiseau, en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les aspects
techniques)
COÛT : 77 830 € TTC (32 407 € TTC hors subventions)
DUREE : 18 mois (de novembre 2011 à avril 2013)

[Durée prévisionnelle : 1 an]

ETAT D’AVANCEMENT : L’étude est terminée.

Calendrier relatif à l’étude

Perspectives possibles
•
•
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Zones humides
Inventaire
Démarche entamée en 2008, l’inventaire a été réalisé par un chargé de mission du syndicat pour l’ensemble du territoire
du SAGE.
Rappel du déroulement :
2008
recrutement d’un chargé de mission par le syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne
phase-test auprès de 3 communes (Nieul-Le-Dolent, Talmont-Saint-Hilaire et Landevieille)
validation du cahier des charges de l’inventaire par la CLE le 19/11/2008
2009 à 2012
inventaire au sein de chaque commune sur l’ensemble du territoire du SAGE
2012
relance de l’élaboration des documents du SAGE après une interruption de plusieurs années liée au projet de barrage sur l’Auzance
Déroulement par commune :
Création d’un groupe d’acteurs

réunion d’information

travail de terrain et rencontres

réunion de restitution

concertation

La validation a été mise en attente de l’écriture précise des documents du SAGE et des conséquences d’une validation des inventaires.

Hiérarchisation
Entamée fin 2012, la hiérarchisation des zones humides s’est poursuivie en 2013 avec le groupe de travail, qui s’est réuni à deux reprises (13 février et 28 mars
2013).
Le groupe de travail a validé une méthode de hiérarchisation qu’il conviendra de présenter en CLE.
Le groupe de travail a décidé de travailler sur une méthode de hiérarchisation en deux temps :
• Notation des zones humides, en s’appuyant sur les critères de superficie, de densité, de connexion/interception au réseau hydrographique, de
position dans le bassin versant et de biodiversité. Cette notation doit servir de base à la détermination des zones humides prioritaires.
• Notation des sous-bassins-versants et méthode de détermination des secteurs d’intervention prioritaire dans le cadre d’un futur plan de gestion, en utilisant
des critères d’enjeux (Alimentation Eau Potable, enjeu quantitatif de l’eau avec les intensités d’étiage et enjeu qualitatif de l’eau).
D’autre part, le travail s’est heurté à la prise en compte des remarques socio-économiques pour établir une carte précise et par ailleurs, les documents du SAGE,
en cours d’écriture, développent l’esprit de valider préalablement les inventaires à l’échelle de chaque commune.
Pour la finaliser, cette hiérarchisation des zones humides est donc dans l’attente de la fin de l’élaboration du SAGE et la validation des zones humides.

Perspectives possibles
•

Tester la validation des inventaires dans l’optique de l’application de la disposition n°9 du projet de SAGE « Valider les inventaires de zones humides » sur
2 ou 3 communes.
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La démarche « Phytosanitaires et Collectivités »

Contexte et objectif
La démarche a pris forme en 2012, lors de la signature de la charte territoriale par 27 communes (et 1 communauté de communes) du territoire du SAGE dont le
but principal est de poursuivre la réduction de l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics. Ainsi, ce sont 96 % des communes ayant leur partie
urbanisée sur le bassin versant qui ont ratifié la charte.
Les communes se sont engagées, par différents moyens, à diminuer leurs quantités de pesticides utilisées sur le domaine public. Les raisons sont simples :
•
•
•
•
•
•

L'enjeu qualité de l'eau : les 4 cours d'eau (Auzance, Vertonne, Ciboule et Gué-Chatenay) suivis sur le paramètre "pesticides" sont classés de "moyenne"
à "médiocre" qualité. La Directive européenne Cadre sur l'Eau exige la qualité "bonne" des masses d'eau d'ici 2015...
Les objectifs nationaux : le programme national Ecophyto envisage la diminution d'au moins 50% de la quantité de pesticides utilisée sur le territoire
français d’ici 2018.
La charte territoriale du SAGE : signée en 2012 par 27 collectivités du territoire, elle exige la diminution d'au moins 50% des pesticides d'ici 2014.
La réglementation de plus en plus exigeante : les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certains produits sont de plus en plus exigeants.
La santé de tous : votre santé, celles de vos enfants et celle des agents qui utilisent des pesticides sont également impliquées.
Un meilleur cadre de vie : les visuels aseptisés des communes peuvent s'embellir d'herbes et de fleurs.

Actions du syndicat
•
•
•
•
•

Bilan des pratiques sur le territoire
faire un état des lieux annuel des pratiques d’entretien mises en place par les agents espaces verts et voirie
Mise en place de formations
renouveler les connaissances en matières de techniques alternatives, nouvelles pratiques (économiques, écologiques,
…) + obtenir les certificats exigés (CERTIPHYTO obligatoire en 2014 (voir photo)).
Accompagnement à la réalisation de plan de désherbage / plan de gestion de l’herbe
Organisation de journées d’échanges (voir photo)
Développement d’une communication : proposée aux communes (voir partie Communication et sensibilisation du syndicat)
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Perspectives possibles
•
•
•

Elargissement de la démarche avec les jardineries, en partenariat avec Vendée Eau
Poursuivre/étoffer des actions de sensibilisation (scolaires en collaboration avec des associations…)
Proposer l’accompagnement du syndicat (via la charte) élargi aux communautés de communes

Communication et sensibilisation du syndicat
Lettres d’information sur le SAGE
Téléchargeables sur le site Internet du SAGE
La lettre est distribuée dans toutes les mairies, communautés de communes
du territoire du SAGE ainsi qu’aux deux SAGE limitrophes (SAGE Lay et
SAGE Vie et Jaunay) à hauteur de 1500 exemplaires diffusés au total.

Lettre du SAGE n°1 (2007)

Lettre du SAGE n°2 (mars 2013) Lettre du SAGE n°3 (janvier 2014)

Site Internet
Le site internet est régulièrement mis à jour et les principales actions y sont reportées.
En termes de statistiques pour l’année 2013 :
• 23 124 visites (soit 36,5% de plus qu’en 2012)
• 72% des visites correspondent à un accès direct
les visiteurs connaissent déjà l’adresse du site
(65% en 2012)
12% des visites correspondent à un accès par moteurs de recherche (les mots clés les plus utilisés sont
liés au désherbage chimique et aux produits phytosanitaires (à plus de 22%).
Chaque visiteur parcourt 4,6 pages en moyenne.
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Sensibilisation liée à la démarche « Phytosanitaires et collectivités »
Mise à disposition de livrets pour les habitants
Le travail de réalisation de plan de gestion de l’herbe a permis de mettre en place la distribution, pour les
communes qui le souhaitent de livrets, fournis par la CREPEPP et la DRAAF des Pays de la Loire, au
contenu varié mais toujours afin de sensibiliser sur de meilleures pratiques d’entretien.
Aussi, voici les deux livrets mis à disposition des communes, que le syndicat mixte se charge de fournir, via
les structures précitées :
Jardiner en protégeant sa santé, l’eau et l’environnement
Petit guide à l’attention des jardiniers amateurs

Réalisation d’articles pour les bulletins municipaux et sites internet
Les communes peuvent faire appel au syndicat mixte afin de réaliser des articles en lien avec la démarche
mise en place sur la réduction des pesticides.
Réalisation et mise à disposition de panneaux in situ
Les communes ont la possibilité de disposer des panneaux, réalisés par le syndicat et dont la charte graphique a été adoptée en comité syndical, afin de
sensibiliser aux techniques d’aménagement et d’entretien des sites communaux en question.
Le contenu des panneaux ainsi que les sites d’implantation sont étudiés avec les élus et les agents des communes afin de proposer une information adaptée et en
accord avec la volonté communale.
Le travail est d’ailleurs en cours avec les communes de l’Ile d’Olonne, de Sainte-Foy et de la Mothe-Achard.
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Récapitulatif des actions du syndicat
Voici le
•
•
•

•
•

récapitulatif des actions du syndicat :
Elaboration du SAGE : maîtrise d’ouvrage des études d’élaboration [2004-…]
Inventaire des zones humides sur l’ensemble du territoire du SAGE, mis à disposition des communes pour l’élaboration / révision de leur PLU [2008-2011]
Pilotage d’étude en lien avec les objectifs du SAGE
o Etude sur les cours d’eau et les marais (Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, CTMA) [2011-2013]
o Etude sur la qualité bactériologique des eaux de l’estuaire du Payré (« étude conchylicole ») [2011-2013]
Accompagnement des collectivités dans la réduction des pesticides pour l’entretien des espaces publics (démarche « Phyto et Collectivités ») [2011-…]
Quelques actions de communication et de sensibilisation (site Internet, plaquettes d’informations, relation presse, etc.)
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5. Aspects financiers
Compte administratif 2013 et budget 2014
Le compte de gestion, le compte administratif et le budget ont été votés le 4 mars 2014 par le comité syndical.
Le compte administratif 2013 est le suivant :

Fonctionnement
Investissement

Dépenses
89 287,40 €
59 223,53 €

Recettes
131 627,17 €
148 873,52 €

Résultats
+ 42 339,77 €
+ 89 649,99 €

Les résultats sont affectés en recette d’investissement.
Le budget a été voté le 4 mars 2014 par le comité syndical. Les dépenses prévues se détaillent comme suit :
Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement

156 000 €
31 880 €
70 500 €
5 000 €
400 €
3 000 €
40 000 €
5 220 €

Investissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Amortissement des subventions

248 560 €
122 500 €
17 000 €
84 060 €
25 000 €

Le volume des enveloppes prévues, et notamment à la section d’investissement s’explique en partie par :
• l’excédent du résultat 2013 qui bascule dans les recettes d’investissement de 2014 ;
• l’enclenchement de l’amortissement des études (et des subventions) portées par le syndicat.
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Recettes
Subventions
Les activités du syndicat sont subventionnées par l’Agence de l’eau, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de la Vendée.
Les charges de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel) sont financées en 2014 à hauteur de :
• 70 % du montant TTC par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
• 10 % du montant TTC par la Région des Pays de la Loire.
Les études portées par le syndicat sont également financées, à 80 % la plupart de temps. A titre d’exemple, le plan de financement pour l’étude « Rédaction et
accompagnement juridique à la rédaction du SAGE Auzance Vertonne » est le suivant :
Coût TTC global (tous lots confondus)
Subventions
Conseil Général de la Vendée
Conseil Régional des Pays de la Loire
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Autofinancement

105 892 €
Subvention sur le HT
Subvention sur le TTC
Subvention sur le TTC

10%
10%
60%

8 854 €
10 589 €
63 535 €
22 914 €

Les frais de communication liés au SAGE sont subventionnés à hauteur de :
• 50 % du montant TTC par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
• 10 % du montant TTC par la Région des Pays de la Loire.
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Participations des collectivités membres
Les participations sont calculées sur la base de l’article 10 de l’arrêté n° 221/SPS/14 autorisant la création du syndicat mixte.

Evolution depuis la création du syndicat

EVOLUTION PARTICIPATION FINANCIERE
POUR LE SAGE AUZANCE VERTONNE
80000
70000

L’augmentation des participations en 2014 est due à la prise en charge des formations
Certiphyto pour les agents des communes ou des communautés de communes du
territoire.
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