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Préambule 

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, le Syndicat 

Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et le SIAEP de la Vallée du 

Jaunay, en association avec la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie et Jaunay, ont décidé que l’exercice de la 

compétence « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif » serait assurée par une 

seule structure, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, sur l’ensemble du bassin versant de 

la Vie et du Jaunay. 

Afin d’entériner cette stratégie, les syndicats ont procédé à une modification de leurs statuts respectifs qui a pris effet 

le 1
er

 janvier 2017.  

Tout en assurant une continuité par rapport au fonctionnement actuel, cette solution a permis une simplification des 

structures et une meilleure lisibilité pour les élus et les administrés, un renforcement de la solidarité de bassin versant 

et une optimisation de la cohérence avec le SAGE et ses contrats de mise en œuvre. 

Conformément à la décision de la Commission Permanente du Département de la Vendée du 13 juillet 2016, le Comité 

Syndical du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a également entériné, dans cette même 

modification de statuts, le retrait du Département de la Vendée du Syndicat Mixte.  

EVOLUTION DES COMPETENCES DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS, DE LA VIE, DU LIGNERON 

ET DU JAUNAY 

Suite à cette modification de statuts, le Syndicat Mixte a donc pour compétences, sur l’ensemble du bassin versant de 

la Vie et du Jaunay : 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay, 

- Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif. 
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Il exerce également deux autres compétences sur une partie seulement du bassin versant :  

- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles,  

 

 

- Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative 
de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable. 

 

    

 

 

Le compte rendu d’activités 2017 est présenté par compétence et par mission (cf. schéma page suivante).  

Un document différent a été élaboré pour chaque partie et est téléchargeable sur le site internet du bassin versant de 
la Vie et du Jaunay : www.vie-jaunay.com / Rubrique documentation / Rapport annuel. 

 

 

 

http://www.vie-jaunay.com/
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BILAN DES ACTIONS DU SYNDICAT MIXTE PAR COMPETENCE ET PAR MISSION 

 

Entretien et restauration 
des marais et des cours d’eau 

dans un intérêt collectif 

Travaux sur 
cours d’eau et marais 

Bilan 2017 

Annexe D : Fiches actions 
Annexe E : Rapport d'analyses de 

l'Indice d'Abondance Anguilles 

Espèces envahissantes 

Bilan de la lutte contre les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes 

Année 2017 

Site Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du 

Jaunay » 

Rapport annuel 
sur l'animation "marais" 

Année 2017 

Lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles et 

régulation des cormorans 

Bilan annuel 2017 
de la lutte contre les rongeurs 

aquatiques nuisibles et  
la régulation des cormorans 

Diaporama 

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des eaux 

du bassin de la Vie 
et du Jaunay 

Animation/communication 
du SAGE 

Rapport annuel d’activités 
de la Commission Locale de l'Eau 

et de la cellule animation du SAGE 
Année 2017 

Sensibilisation aux pollutions diffuses 
non agricoles 

Exposition « Sauvages des rues, 
belles et rebelles » 

Bilan 2017 

Contrat Territorial 
Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 

Mesures agro-environnementales 
et climatiques 

Projet Agro-Environnemental et 
Climatique - SAGE Vie et Jaunay 

Bilan technique de la campagne 2017 


