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o Le Syndicat Mixte est constitué en vue de l’exercice partiel de la compétence GEMAPI
sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay :

o Dans ce cadre, il a pour missions :

• l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau,
• la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles.

Compte rendu d’activités – Année 2021

Préambule
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o Le Syndicat Mixte intervient également sur d’autres missions hors GEMAPI au titre de
l’intérêt général :

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

• la mise en place et l’exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou
quantitative de la ressource en eau... (projet de réserves de substitution sur la Vie aval).

o Chaque membre adhère pour tout ou partie des missions exercées par le Syndicat
Mixte conformément au tableau ci-dessous (Comité Syndical du 29/11/2018) :

Membres du Syndicat Mixte des Marais,

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Entretien et restauration 

des marais

et des cours d'eau

Lutte contre les rongeurs 

aquatiques nuisibles

Schéma d'Aménagement

et de Gestion des Eaux 

(SAGE) du bassin de la Vie 

et du Jaunay

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

CC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X X -

CC OCEAN-MARAIS DE MONTS X X X -

CC DU PAYS DES ACHARDS X - X -

PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

AGGLOMERATION
X X X X

CC VIE ET BOULOGNE X - X -

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION - - X -

* CC : Communauté de communes

Compte rendu d’activités – Année 2021

Préambule



Compte rendu d’activités – Année 2021
Organigramme des services
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Cf. Site internet => Mise en ligne courant octobre

Rubrique « documentation »

o Le compte rendu d’activités 2021 est présenté par mission :

Compte rendu d’activités – Année 2021

Préambule
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Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition.

Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

Le Gué-Gorand (315 ml)

Montant des travaux : 15 498,60 € TTC

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux d’adoucissement de berges

Action réalisée
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Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de
transition.

Marais du barrage des Vallées

Rivière le Ligneron – Ste Anne (54 ml)

Montant des travaux : 13 583,45 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV
Restauration de berges par technique mixte

Action réalisée



Objectif :

✓ Améliorer la diversité des habitats aquatiques.

Trois sites concernés :

‐ La Vie, amont Douin (847 ml) => Action non engagée

‐ Le Gué-Gorand, la Gautellerie (300 ml)
=> Action non engagée (étude)

‐ La Vie, Montorgueil (200 ml) => Action réalisée

Montant des travaux + étude : 52 856,88 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux sur lit mineur



Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées,

✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires.

2 sites concernés :

‐ le seuil de la Davière et le seuil d’Alto sur le Jaunay amont,

Montant prévisionnel : 30 480,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Effacement total d’ouvrages hydrauliques

Action non engagée

Seuil d’Alto

Seuil de la Davière



Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées,

✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires.

Un site concerné :

‐ la Chaussée de Lavaud sur le Jaunay amont => étude

Montant prévisionnel : 57 000,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV
Effacement partiel d’ouvrages hydrauliques

Action non engagée



Etude complémentaire sur 2 plans d’eau

Objectif :

✓ Etude complémentaire sur 2 plans d’eau :

• le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot (affluent du Gué-
Gorand) : effacement,

• le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la Naulière (affluent
de la Petite Boulogne) : bras de contournement et effacement.

Montant réalisé : 16 128 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Etudes

Etude préalable pour l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques

Objectif :

✓ Etude préalable pour l’automatisation du barrage des Vallées, des
écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière afin de :

• limiter les phénomènes de marnage et préserver les berges,

• améliorer la continuité écologique.

Montant réalisé : 37 200 € TTC

Action réalisée

Action réalisée



Objectifs :

✓ Améliorer les conditions d’écoulement de la rivière,

✓ Diversifier les habitats pour la faune et la flore,

✓ Limiter la production d’embâcles et une surcharge en bois morts.

Actions du programme 2019 :

‐ Rivière le Jaunay – de la Réveillère à Lavaud (1 500 ml)

Montant des travaux : 9 090,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de la ripisylve

Avant

Après

Action réalisée
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Annexe A => Fiches actions Actions réalisées
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o Composition de la cellule animation

• 2 techniciens rivière et marais

• 0,5 agent administratif

o Les missions :

• le suivi de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie et Jaunay
2015-2019 et de programmation des actions 2021-2026 ;

• la finalisation des actions en cours, intégrant :
o les études complémentaires pour l’automatisation de 3 ouvrages

hydrauliques et l’effacement de 2 plans d’eau,

o les travaux de renaturation avec la remise dans le talweg de la Vie à
Montorgueil au Poiré sur Vie,

o les actions sur les ouvrages hydrauliques comprenant l’arasement de la
chaussée de Lavaud, l’effacement du seuil d’Alto et du seuil des Rochelles,

o les actions sur les berges (adoucissement et technique mixte),

o la restauration de la ripisylve ;

• la mise en œuvre des actions dans le cadre de l’appel à projet
« Continuité » (effacement de 2 plans d’eau) ;

• la préparation des marchés et conventions avec les propriétaires
riverains pour les travaux du futur contrat.

o Coût de l’action : 135 664,30 €

Travaux sur cours d’eau et marais
Compte-rendu d’activités des postes de techniciens



Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats

Gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes

• Objectifs :

✓ Limiter la propagation des plantes envahissantes,

✓ Maintenir la biodiversité présente,

✓ Améliorer la qualité de l’eau.

• Coût de l’action : 47 323,84 € TTC

15 sites
• Linéaire total prospecté : 932 km
• Arrachage manuel :

o Linéaire : 57 km de canaux (170 km en cumulé)
o Volume de plantes arrachées : 20 m3

• Arrachage mécanique :
o Linéaire : 1,5 km de canaux
o Volume de vase et de plantes arrachées : 4 852 m3

15

Actions réalisées



Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats

Appel à projet pour le rétablissement de la continuité 
écologique : Effacement de 2 plans d’eau
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Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Restaurer la continuité écologique,

✓ Améliorer le débit d’étiage des cours d’eau.

Deux sites concernés :

‐ le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot
(affluent du Gué-Gorand),

‐ Le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la
Naulière (affluent de la Petite Boulogne).

Montant prévisionnel : 340 000,00 € TTC

Actions en cours

La Lucière

La Naulière



o Maintenance des ouvrages hydrauliques
• Actions :

✓ Maintenance préventive et contrôle réglementaire,

✓ Maintenance curative (réparations ponctuelles),

✓ Entretien de la digue de l’Isle, de l’étier de Baisse et des
abords du barrage des Vallées.

• Coût de l’action : 38 293,34 € TTC

Clapet de la Vallée

Ecluse de Boursaud

Barrage des Vallées

Clapet de la Boissonnière

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats
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Site Natura 2000

« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »

Rapport annuel sur l’animation « marais »
Année 2021

o L’animation est réalisée par :
• Le technicien de rivière et marais principal,

• L’agent de marais.

o Les missions :

• Animation pour la gestion avec d’autres
outils financiers (CTMA et CRBV) ;

• Mise en œuvre de la contractualisation du volet agricole :
 Participation à l’élaboration du PAEC,
 Animations collectives et individuelles ;

• Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 
et amélioration des connaissances :

 Préparation de la campagne de lutte annuelle,
 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes ;

• Suivi de la mise en œuvre du DOCOB, bilan annuel
et communication.

o Coût de l’action : 8 227,56 €

• 25 jours d’animation

• 3 817,80 € de prestations de services



Nombre de piégeurs : 73
Nombre de captures :

8 117
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Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles

Objectifs :

✓ Limiter les détériorations de berges,

✓ Réduire les dégâts sur les cultures,

✓ Santé publique (Leptospirose).

Coût de l’action : 49 479,13 € TTC

Régulation des cormorans

Objectif :

✓ Limiter la prédation des cormorans sur la faune piscicole de
nos marais.

Saison hivernale 2020-2021 :
Nombre de volontaires : 72

Nombre de prélèvements : 404

Bilan annuel 2021

de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 

et de la régulation des cormorans
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Réunions de la Commission Locale de l’Eau et du Bureau

✓ 5 réunions de la CLE et 4 réunions de Bureau
✓ Taux de participation à la CLE : 54 % (37 % en 2020)
✓ Taux de participation au Bureau : 68 % (53 % en 2020)

➢ Décisions 

✓ Gouvernance

▪ Renouvellement de la CLE : élections du président et des vice-présidents, adoption des règles de
fonctionnement, désignation des membres du Bureau, mise en place de trois commissions et du groupe
communication

▪ Etude bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026 : validation du diagnostic
partagé, de la stratégie territoriale, du programme d’actions 2022-2027 et avis favorable sur le projet de
CT Eau 2022-2024

▪ Validation de l’état des lieux du SAGE actualisé et du tableau de bord du SAGE

✓ Gestion quantitative : validation de la feuille de route pour l’élaboration du Projet de Territoire pour la
Gestion de l’Eau (PTGE)

✓ Qualité de l’eau : poursuite de l’expérimentation des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) Bocage
sur le bassin versant d’Apremont

✓ Milieux aquatiques : validation par le Bureau des cartographies communales des cours d’eau

✓ Avis sur 4 dossiers

62

4041 45
51
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Feuille de route de la Commission Locale de l’Eau 2019-2021 - Bilan

Réalisé
à 97 %

▪ Objectifs de production

✓ Etat des lieux sur la continuité écologique

✓ Inventaire, caractérisation et hiérarchisation
des têtes de bassin versant

✓ Actualisation de l’état des lieux du SAGE

✓ Mise en place d’un observatoire du bassin
versant intégrant les tableaux de bord du
SAGE et du Contrat Territorial.

▪ Objectifs de mutualisation :

✓ Contrat unique en 2021

✓ Analyse de l’optimisation et de la
mutualisation renforcée des réseaux de suivi

✓ Mutualisation des outils de type
Observatoire avec les autres SAGE

Réalisé
à 85 %
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Mise en œuvre du SAGE
Etat d’avancement 

98 % d’actions réalisées ou engagées
dont 73 % réalisées

➢ 2 nouvelles actions réalisées

➢ Identifier et coordonner les actions du
SAGE avec celles des SAGE voisins

➢ Réaliser un inventaire du maillage
bocager

➢ 2 nouvelles actions engagées

➢ Développer les techniques et les
programmes agricoles économes en eau

➢ Harmoniser et coordonner les pratiques
d’entretien des plans d’eau

➢ Une action non engagée

➢ Accompagner les communes à la
réalisation de zonage pluvial
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Mise en œuvre du SAGE
Le nouveau Contrat Territorial Eau 2022-2024
Structure coordinatrice et maîtrise d’ouvrage

ASM Soullans 

Les Rouches
ASM Vie

→ Structure coordinatrice
au titre de sa mission SAGE

→ Maître d’ouvrage
au titre de sa mission SAGE et 

Gestion des Milieux Aquatiques

18 autres maîtres d’ouvrage signataires

Une structure coordinatrice et maître 
d’ouvrage : le Syndicat Mixte des Marais 

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
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Mise en œuvre du SAGE

Le nouveau Contrat Territorial Eau 2022-2024

500 540 €
7%

1510 164 €
20%

410 150 €
5%

5060 337 €
65%

250 000 €
3%

Volet global

Volet qualité de l'eau - agricole

Volet qualité de l'eau - non agricole

Volet milieux aquatiques

Volet complémentaire

Un programme d’actions de 7 731 191 €
sur 3 ans

4 volets 
thématiques



2859 768 €
37%

1074 841 €
14%

772 069 €
10%

3024 513 €
39%

AELB CRPLL CD 85 Maîtres d'ouvrage
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Mise en œuvre du SAGE
Le nouveau Contrat Territorial Eau 2022-2024

Plan de financement

+ participation de Vendée Eau
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Mise en œuvre du SAGE

Les Contrats Régionaux de Bassin Versant

➢ Poursuite de la mise en œuvre des Contrats Régionaux de Bassin Versant

▪ CRBV 2015-2017 :

o Enveloppe régionale : 890 436 €

o 841 401 € de l’enveloppe engagée / 2 434 593 € de travaux prévisionnels

o 767 561 € versés aux maîtres d’ouvrage

▪ CRBV 2019-2020 :

o Enveloppe régionale : 567 231 €

o 452 549 € de subvention engagée / 1 216 895 € de travaux prévisionnels

o 95 482 € versés aux maîtres d’ouvrage

✓ SMMVLJ : structure chef
de file

✓ CRBV 2015-2017

▪ 94 % engagés

▪ 86 % réalisés
✓ CRBV 2019-2020

▪ 80% engagés

▪ 17 % réalisés



Enjeu « Gestion quantitative »
Le Projet de Territoire pour la Gestion de l’eau (PTGE)
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1er semestre 2021 :
Elaboration de la feuille de route pour l’élaboration du
PTGE avec le groupe de travail technique et la commission
« Gestion quantitative »

Juin 2021 :
Validation de la feuille de route par la CLE et le SMMVLJ
pour transmission au Préfet de Région

2ème semestre 2021 :
Préparation de la phase 2 « Etat des lieux-diagnostic de
territoire » avec le groupe de travail technique et la
commission « Gestion quantitative »

Lancement de l’inventaire des plans d’eau
Accueil d’une apprentie
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Enjeu « Gestion quantitative »
Etat d'avancement de l'inventaire des plans d'eau

1. Construction d’une 
base de données 
« Plans d’eau »

2. Consolidation avec 
les dossiers 

règlementaires de la 
DDTM

3. Caractérisation des 
plans d’eau sur le terrain

• Tous les plans d’eau d’irrigation = 305

• Les plans d’eau de loisirs « connectés au 
réseau hydrographique » dans les sous 
bassin versant travaux milieux 
aquatiques = 51

Lancement de la phase terrain 
le 23 novembre 2021

octobre 2021 à février 20222020 et 2021

Pour tous les plans d'eau du bassin versant
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Enjeu « Gestion quantitative »
Etat d'avancement de l'inventaire des plans d'eau

77 plans d'eau caractérisés sur le
terrain sur les 356 à visiter :
• 32 plans d'eau non agricoles
• 45 plans d'eau agricoles



Enjeu « Milieux aquatiques »
Études complémentaires
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Etat des lieux de la continuité écologique 
Constitution d’une base de données des ouvrages hydrauliques
Calcul des taux d’étagement et de fractionnement avant et après travaux
Disposition 1C-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Plans de gestion durable des marais 
Elaboration avec les associations syndicales de marais et le
groupe de travail environnemental
Disposition 8C-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021



Enjeu « Milieux aquatiques »

Etat d'avancement de la cartographie
des cours d'eau
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En attente de la version 9 de la carte préfectorale

Vous pouvez retrouver cette carte sur le site de la Vendée :
http://www.vendee.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-au-titre-de-la-

police-a2632.html

92 % des 
communes 
avec une 

cartographie  
validée

http://www.vendee.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-au-titre-de-la-police-a2632.html


Enjeu « Qualité de l’eau »
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)

32

Mars 2021

Dépôt de l'étude PSE

sur le bassin d'Apremont

Juin 2021

Validation de l'étude PSE d'Apremont

par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

Octobre 2021

Validation des chiffrages 

via la commission de financement locale



Enjeu « Qualité de l’eau »
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
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Bassin versant d’Apremont, 
captage prioritaire reconnu
au niveau national et Loire-
Bretagne
278 km²

14 communes

5 masses d’eau

193 exploitations agricoles



Enjeu « Qualité de l’eau »

Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
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Eléments validés par la commission de financement locale du 5 octobre 2021

➢ Ce prévisionnel concerne les 18 exploitations potentiellement intéressées en 2021 par le dispositif.
Il a été ajusté suite aux engagements réels des exploitations en 2022 pour ne garder que 12
exploitations.

➢ Globalement, sur 6 abandons, trois sont motivés par la volonté de ne pas avoir de contraintes et trois
par une incompatibilité avec les aides à l'agriculture biologique.

Montant total 

prévisionnel

part AELB

Montant 

prévu

AELB

annuité n+1

Montant 

prévu

AELB

annuité n+2

Montant 

prévu

AELB

annuité n+3

Montant 

prévu

AELB

annuité n+4

Montant 

prévu

AELB

annuité n+5

Surfaces

engagées

(en ha)

Linéaire de

 haie

maintenue

(m)

Linéaire de

 haie créé

(m)

Surface de

mare 

maintenue

(m²)

Surface de

mare créée

(m²)

330 206 € 64 297 € 64 815 € 65 823 € 67 377 € 67 894 € 2 199 283 228 10 605 16 495 5 304

Données financières Données techniques



Enjeu « Qualité de l’eau »

Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
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➢ Le dispositif PSE « Bocage » du bassin d’Apremont

12 exploitations 
engagées

47 754 € de paiements prévisionnels directs pour le 
territoire d'Apremont en 2022
Une prévision de 245 464 € sur 5 ans

1 613 ha de SAU 
concernés

21 km de linéaire de haie 
pris en compte
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➢ Suivi complet de 3 points :
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses par le Laboratoire de 

l’Environnement et de 
l’Alimentation de la Vendée 

➢ Suivi de 9 points : 
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses simples en interne : 

température, pH, conductivité, 
oxygénation, nitrates, 
phosphore total

➢ Mise en place d’un réseau de
mesures en marais salés pour
2022

Jaunay amont Jaunay aval Ligneron

Nitrates Baisse Baisse Baisse

Nitrites Baisse Stable Baisse

Amonium Hausse Hausse Baisse

Phosphore total Hausse Hausse Hausse

Orthophosphore Hausse Hausse Baisse

COD Baisse Stable Baisse

DBO5 Hausse Baisse Baisse

MES Hausse Hausse Hausse

O2 Hausse Baisse Baisse

T°c Hausse Stable Baisse

Enjeu « Qualité de l’eau »

Suivi de la qualité de l’eau



Enjeu « Qualité de l’eau »
Labellisation « Terre Saine, communes sans pesticides »
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Une nouvelle commune labellisée en 2021 :
Saint Julien des Landes

Le label :
Absence d’utilisation de produits
phytosanitaires, quels qu’ils soient, ni de
biocides antimousses de trottoir, sauf
usages exceptionnels dans le cadre des
dispositions fixées pour la lutte
obligatoire par le code rural régie par
arrêté préfectoral
Depuis au moins 1 an

13 communes labellisées sur le bassin versant

Démarche bassin versant :
Questionnaire sur les pratiques
Signature d’une charte d’entretien des
espaces publics et question
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Communication
Information générale

➢ Publication : lettre d’information

➢ Site internet « www.vie-jaunay.com »

➢ Page facebook « Bassin versant de la Vie et du Jaunay »

➢ Information via les bulletins municipaux et la presse

➢ Journée thématique SAGE : colloque inter-SAGE

✓ Gestion Intégrée des Eaux Pluviales : Pourquoi et comment se
passer du tout-tuyau ?

✓ Partenariat CPIE Logne et Grand-Lieu, Syndicat du bassin versant
de Grand-Lieu et SMMVLJ avec le financement de l’Agence de
l’eau et du Conseil Régional

✓ 80 participants

http://www.vie-jaunay.com/
https://www.facebook.com/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/?__tn__=kC-R&eid=ARBmJezi0Vx835pHH8OMtuC9tMlCNRpneO1pCYJBv8-YzjwTWL7Zztx2ysQEatsqpdfofbgU0AbxM533&hc_ref=ARROP6746LmgSq6S_Z-poCgzeAavCqIoSr88nTHLqhvLkeH5NoQW1x5szdAPsqStcoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPThoYXEdCg_aj-VXrT_0pJJRt9I_9-qnx4DdHzjd02v9JmWAk1P7Xc0FZUDP6AuedMbKI3Rzbhd6p0zcewDevVXONfd5nbOrFGcpOC8-0Ks7wV9reKH5MNX01it-xzgyOnSkxxdsoaa99Dy585ctI40hNvw5dmRAPCIc8BaISdbChlO7CIjboN3HElY6y8wq4YDFShNkbRTo6t7t3xtAabOpKEKFizxwG_xej9NTRJwmaJYY2uS38Shxz1VTrXVYf5U4sBlY1n1t94eIMrFWhkL9JTCcFPrRRRc2oMm9d-tJBzSeLgMaO4okd_9EGtn4aFXhgtZwl6WnJXoUThDA
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Communication
Sensibilisation autour des enjeux de l’eau

➢ Programme « Sauvages des rues - Belles et rebelles » sur une commune :
Brétignolles-sur-Mer

✓ Prêt gratuit de l’exposition, réalisation des documents de communication et
animations

➢ Participation à l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » avec le CPIE Logne et Grand-Lieu

✓ 4 jardins ouverts sur le bassin versant Vie Jaunay

✓ 614 visites



➢ Actions de sensibilisation du grand public et des scolaires : prêt de la maquette de bassin versant

➢ 399 élèves de 10 écoles différentes
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Communication
Sensibilisation autour des enjeux de l’eau
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➢ Composition de la cellule animation du SAGE et des contrats
▪ 1 ETP animatrice SAGE et suivi MAEC,

▪ 0,8 ETP appui technique SAGE et coordination Contrat Territorial,

▪ 0,5 ETP secrétariat-comptabilité,

▪ 0,5 ETP communication

▪ 1 ETP mission d’actualisation du SAGE

▪ Apprentie licence professionnelle « Protection de l’environnement » à compter du 20 septembre 2021

▪ Stagiaire licence professionnelle « Usage et qualité des eaux » du 21 juin au 24 septembre 2021

➢ Les missions :
▪ Animation de la Commission Locale de l’Eau et suivi de la mise en œuvre du SAGE

▪ Actualisation de l’état des lieux du SAGE et compléments d’étude

▪ Coordination des contrats : Contrats Régionaux de Bassin Versant et Contrat Territorial

▪ Co-pilotage des MAEC et PSE

▪ Communication du SAGE et des contrats

▪ Sensibilisation du grand public et de l’ensemble des acteurs de l’eau et du territoire

▪ Suivi de la qualité de l’eau

▪ Suivi des actions du territoire et conseils aux acteurs locaux en lien avec l’eau et l’aménagement du
territoire

▪ Suivi des actions départementales, régionales et du bassin Loire-Bretagne dans le domaine de l’eau

SAGE
Personnel

3,8 ETP
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Total des dépenses réalisées en 2021 en section de fonctionnement :

295 044,96 € TTC

SAGE
Montant des dépenses réalisées en 2021

Section de fonctionnement

32 778.05 €

42 300.00 €

178 057.51 €

3 828.29 €

14 500.13 €

23 580.98 €

0 € 40 000 € 80 000 € 120 000 € 160 000 € 200 000 €

Charges à caractère général hors étude

Etude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de
programmation 2021-2026

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante et charges
exceptionnelles

Communication

Qualité de l'eau



Syndicat Mixte des Marais,

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
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ZAE du Soleil Levant – 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND
Tél. : 02.51.54.28.18 – Mail : marais.vlj@orange.fr

www.vie-jaunay.com
page bassin versant de la Vie et du Jaunay


