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1. Présentation du SAGE et rappels 
 

1.1. Contexte territorial 
 

 
Situé au sud-ouest du département, le territoire du SAGE Auzance Vertonne couvre 620 km² et 
concerne 32 communes totalement ou partiellement  (Arrêté préfectoral du 5 mars 2001).  
 
Les enjeux du territoire sont les suivants : 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource  

 Amélioration de la qualité des eaux de surface 

 Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides  
 
 

1.2. La Commission Locale de l’Eau 
 
En raison des élections municipales qui ont eu lieu en mars 2014, la composition de la CLE a été 
modifiée en juillet 2014) 
 
La CLE avant le renouvellement de juillet 2014 

Elle est composée de 50 membres (arrêté préfectoral modificatif du 18 décembre 2013),  
Président : Joseph MERCERON 
 

Collège 1  

Collectivités territoriales  
Groupements 

Etablissements publics locaux 

Collège 2 
usagers, propriétaires fonciers  
organisations professionnelles 

associations 

Collège 3 
représentants de l’Etat  

ses établissements publics 

25 13 12 
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La CLE après le renouvellement de juillet 2014 

Elle est composée de 40 membres (arrêté préfectoral du 30 juillet 2014)  
Président : Bernard CODET (élu le 13 octobre 2014). 
 

Collège 1 
Collectivités territoriales  

Groupements 
Etablissements publics locaux 

Collège 2 
usagers, propriétaires fonciers  
organisations professionnelles 

associations 

Collège 3 
représentants de l’Etat  

ses établissements publics 

20 12 8 
 
 
 

1.3. La structure porteuse du SAGE : le syndicat mixte 
 
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 e t amphibies. 

 
Personnel :  

Président : Bernard CODET 

Personnel : 2 personnes à temps plein dont un ETP1 animateur du SAGE 

 
 
 

1.4. Les masses d’eau concernées, leur état 2011 et leurs objectifs 
environnementaux 

 

                                                             
1 Equivalent Temps Plein 

Code ME Nom de la masse d'eau

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

Cours d'eau

FRGR0567
L'Auzance et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

FRGR0568
La Ciboule et ses aff luents depuis la source jusqu'à sa 

confluence avec l'Auzance
Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027

FRGR0569
La Vertonne et ses aff luents depuis la source jusqu'à 

sa confluence avec l'Auzance
Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027

FRGR1864
Le Goulet et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

FRGR1882
Le Tanchet et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2027

FRGR1896
Le Gué Chatenay et ses aff luents depuis la source 

jusqu'à la mer
Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021

FRGR2236
L'Ile Bernard et ses aff luents depuis la source jusqu'à 

la mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

Eaux côtières et de transition

FRGC50 Vendée - Les Sables Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

FRGC51 Sud -Vendée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

Eaux souterraines

FRG029 Auzance - Vertonne - petits côtiers Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

FRG041 Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

Etat écologique Etat chimique Etat Global
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2. Les activités de la CLE 
 

2.1. L’élaboration du SAGE 
 
 
Après une phase de concertation fin 2013, les documents constituant le projet de SAGE ont été 
validés en CLE le 12 février 2014 : 

 le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)  dans lequel sont définis les objectifs 
partagés par les acteurs locaux, ainsi que les mesures pour les atteindre, 

 le règlement qui peut fixer des règles particulières d’usage , 

 le rapport environnemental. 
 
Entre le 29 août au 29 décembre 2014, les documents du projet de SAGE ont ainsi été soumis à la 
consultation auprès de 56 organismes, conformément à l’article L212-6 du code de l’environnement. 

 
 
 

 
Tableau récapitulatif des avis issus de la consultation : 
 

 
Avis favorables ou 
sans remarques 

Avis réputés 
favorables2 

Avis favorables 
avec réserve(s) 

Abstentions 
Réserve(s) 
exprimée(s) 

sans avis 

Avis 
défavorables 

Communes                                 (32) 13 3 11  4 1 

Groupements intercommunaux  (16) 3 5 6  2  

Chambres consulaires                  (3)  2 1    

Autorité environnementale            (1)       

COGEPOMI                                  (1) 1      

Comité de Bassin                         (1)   1    

Conseil Régional                          (1) 1      

Conseil Général                            (1) 1      

TOTAL                              (56) 19 10 19 0 6 1 

                                                             
2 Absence de réponse dans le délai imparti (4 mois) 

Interruption dans l’élaboration du SAGE  
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2.2. Les réunions de la CLE 
 
La CLE s’est réunie à quatre reprises en 2014. 
 
Présences 

 
Avant renouvellement 

 Collège collège 1 collège 2 collège 3 

 Nombre de délégués 25 13 12 

Présents ou représentés 
16-janv-14 13 52% 5 38% 4 33% 

12-fév-14 19 76% 8 61% 8 67% 

 
Après renouvellement 

 Collège collège 1 collège 2 collège 3 

 Nombre de délégués 20 12 8 

Présents ou représentés 
13-oct-14 18 90% 10 83% 5 62% 

08-déc-14 17 85% 9 75% 5 62% 

 
Synthèses des échanges 

 
CLE du 16 janvier 2014, à Saint-Mathurin 

o Modification de la composition de la CLE et du bureau  
o Présentation du projet de SAGE dans les grandes lignes et des principales Modifications 

apportées à la première version 
o Présentation du calendrier et des délais de réalisations des mesures  
o Présentation de l ’évaluation économique du SAGE  
o Présentation de l’évaluation environnementale du SAGE  

 Principales décisions : 
- Validation de la composition du bureau de la CLE : Daniel RABILLER est remplacé par Philippe 
RUCHAUD 
- Validation des modifications apportées à la rédaction des documents du projet de SAGE  
 
 

CLE du 12 février 2014, à la communauté de communes du Pays des Achards  
o Rapport d’activités 2013 de la CLE  
o Elaboration du SAGE : adoption du projet de SAGE (PAGD, règlement et rapport 

environnemental) 
o Points divers d’informations (dossiers loi/eau, …)  
o Présentation des missions du syndicat, du mode de fonctionnement et des missions en cours  

 Principales décisions : 
- Adoption du projet de SAGE (27 avis exprimés : 22 avis favorables, 5 avis défavorables) 
 
 

CLE du 13 octobre 2014, à la communauté de communes du Pays des Achards  
o Election du président 
o Adoption des règles de fonctionnement de la CLE 
o Election des vice-présidents 
o Election du bureau 
o Point d’information 

 Principales décisions : 
- Election du président : Bernard CODET 
- Election des vice-Présidents : Joseph MERCERON, Edouard DE LA BASSETIERE, Alain 
BLANCHARD 
- Validation de la composition du bureau de la CLE 
- Validation de la note de présentation du projet de SAGE 
- Décision de préparer un guide méthodologique de validation des inventaires zones humides 
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CLE du 8 décembre 2014, à la communauté de communes du Pays des Achards  
o Composition des commissions thématiques 
o Présentation d’un guide de validation des inventaires de zones humides (version provisoire) 
o Compétence GEMAPI : point d’informations et perspectives  
o Divers (consultation du SAGE, …)  

 Principales décisions : 
- Validation de la composition des commissions thématiques  : 

Commission 1 : Préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques  
Commission 2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau  
Commission 3 : Améliorer la qualité de l’eau  

- Choix de 3 communes-test pour la validation des inventaires zones humides 
- Approbation de travailler sur l’organisation de la compétence GEMAPI avec les collectivités 
- Approbation de travailler sur un projet de nouveaux statuts pour le syndicat mixte du SAGE 
Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers.  
 
 

2.3. Les réunions d’information 
 
Dans le cadre de la consultation des documents du 
projet de SAGE, ces derniers ont été présentés lors 
d’une réunion mise en place sur 3 secteurs du 
territoire. 
 
Réunions d’information sur le projet de SAGE  

Le 28 octobre 2014, La Mothe-Achard 
Le 29 octobre 2014, Talmont-Saint-Hilaire 
Le 4 novembre 2014, L’Ile d’Olonne  

o Qu’est-ce qu’un SAGE ? Pourquoi un SAGE ? 
o Qui décide d’un SAGE ? 
o Le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers  
o Temps d’échanges 

 80 élus ou agents des collectivités ont pu être sensibilisés et informés à cette occasion.  
 

Réunion de Talmont-Saint-Hilaire 
Du 29 octobre 2014 
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3. Les actions parallèles à l’élaboration du SAGE 
 

3.1. La démarche « Phyto & Collectivités » 
 

La démarche avait 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 était 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.  
 
En 2014, plusieurs actions ont été réalisées : 
 
La mise en place de formations 

 
Une formation visant à l’obtention du «  Certificat Individuel pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires » par les collectivités locales (anciennement appelé CERTIPHYTO) a été proposée 
en début d’année.  
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 rendait ce certificat obligatoire pour tout applicateur public de 
pesticides au 1er octobre 2014. Par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, cette échéance est 
repoussée au 26 novembre 2015. 
 
Aussi, le but était de délocaliser cette formation et mutualiser les coûts  :  
 Coût pour 1 agent formé individuellement = 220€  
 Coût pour un groupe de 12 à 20 agents = 1 200€ 
8 sessions de 2 jours de formation ont été organisées :  

Les 7 et 8 janvier 2014    12 agents 
Les 30 et 31 janvier 2014   13 agents 
Les 13 et 14 février 2014   11 agents 
Les 27 et 28 février 2014   17 agents 
Les 3 et 4 mars 2014    15 agents 
Les 6 et 7 mars 2014    17 agents 
Les 10 et 11 mars 2014   19 agents 
Les 24 et 25 mars 2014   19 agents 
Les 20 et 21 novembre 2014   8 agents 

 Au total, 131 agents formés 

Formation des 24 et 25 mars 2014 à Olonne-sur-Mer 
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La réalisation de plan de désherbage / de gestion de l’herbe  

 

Les communes de l’Ile d’Olonne, de Sainte -Foy et de la Mothe-Achard avaient fait appel au syndicat 
mixte afin de réaliser leur Plan de Gestion de l’Herbe (PGH). En 2014, cet accompagnement s’est 
finalisé, tandis qu’il a commencé avec la commune de Vairé.  
 
 La Chapelle-Achard 
o Accompagnement pour l’achat de matériel alternatif (chassis -piste) : mai 2014 

 
 La Mothe-Achard 

o Début de la démarche : présentation au maire et ses adjoints : le 9 octobre 2013 
o Restitution du plan de gestion : le 29 juillet 2014 
o Validation du PGH : le 13 octobre 2014 
o Demande de travailler sur outils de communication pour 2015 : novembre 2014 

 
 Sainte-Foy 
o Début de la démarche : novembre 2013 
o Présentation de la démarche en conseil municipal  : le 10 décembre 2013 
o Restitution du plan de gestion en conseil municipal  : le 11 mars 2014 
o Présentation plus détaillée du plan de gestion en commission environnement  : le 17 avril 2014 
o Restitution des documents : le 7 mai 2014 
o Validation du PGH : fin septembre 2014 

 
 L’Ile d’Olonne  
o Début de la démarche : juillet 2013 
o Restitution du plan de gestion en commission environnement  : le 23 mai 2014 
o Restitution des documents du PGH : le 3 septembre 2014 
o Restitution du plan de gestion en conseil municipal  : le 29 septembre 2014 
o Validation du PGH : le 27 octobre 2014 

 
Vairé 

o Début de la démarche : octobre 2014 
o Restitution rapide de l’état des lieux  : portes ouvertes du service technique : le 29 octobre 2014 
o … Suite de la démarche en 2015 …  

 
 
Après-midi d’échanges du 16 octobre 2014  

 
Une demi-journée d’échanges élus/techniciens a été mise en place dans le but de de faire le point 
sur la charte territoriale « Phytosanitaires & Collectivités » débutée en 2012. 
Cette demi-journée a eu lieu le 16 octobre 2014 à la Chapelle -Achard. Toutes les collectivités du 
territoire avaient été invitées (et non seulement les collectivités signataires de la charte), soit 39 
collectivités (32 communes + 7 communautés de communes). 
 
Contenu : 

 Présentation par le syndicat mixte des différents résultats communaux + rappel de la 
réglementation  « eau » actuelle 

 Point sur les formations Certiphyto proposée de façon décentralisée par le syndicat mixte  

 Retours d’expériences sur les pratiques et techniques d’entretien sans pesticides dans  les 
cimetières par Benjamin HEMION de Vendée Eau et Jean-François DREVIN de la Cellule 
Régionale contre la Pollution par les Produits Phytosanitaires (CREPEPP) en charge de l’axe 
« Zone Non Agricole » du programme national Ecophyto sur les Pays de la Loire,  

 Point sur les nouveaux besoins des collectivités  :  
 
Que ce soit en termes technique ou liés à la communication, cette réunion a pu cibler les besoins 
des communes et les futures actions à mettre en œuvre. 
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 38 participants (17 élus / 20 techniciens) pour 24 collectivités représentées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récupération des données d’entretien communal annuelles  
 bilan des pratiques 2013 

 
Les efforts dans la réduction des quantités de pesticides utilisées par les collectivités sont 
encourageants puisque les collectivités du territoire ont en moyenne diminué de 61%  leurs 
quantités de pesticides utilisées. 
 
Aussi, et comme chaque année depuis 2012, le sondage 2014 a été réalisé auprès des services  
techniques pour connaître le respect ou non des critères déterminant le niveau de la charte atteint 
par chacune des communes. 

 
Le retour des bilans des pratiques (ils correspondent toujours à l’entretien de l’année précédente):  
Pour 2011  23 réponses / 27 collectivités signataires 
Pour 2012  21 réponses / 28 collectivités signataires 
Pour 2013  28 réponses / 28 collectivités signataires : 100% 

 

 

Critère / Année 2011 2012 2013 2014 

Collectivités qui possèdent un plan de gestion de l’herbe 
ou de désherbage validé en conseil municipal  

18,5% 33% 63% 85% 

Quantité moyenne de matières actives utilisées par collectivité  23,1 Kg 14,2 Kg 9,1 Kg 

En attente 
du bilan 

des 
pratiques 

2014 

Port de tout l’équipement nécessaire de protection individuelle 
(EPI) lors de l’utilisation des pesticides 

61% 72% 78% 

Quantité de matières actives encore uti lisées qui sont classées 
comme nocives, toxiques ou très toxiques 

24% 19% 15% 

Collectivités qui ont au moins un agent formé à des pratiques  
alternatives au chimique 

74% 74% 100% 

Collectivités qui communiquent sur leur démarche de 
diminution de pesticides 

63% 68% 79% 

Evolution des résultats Positive Négative   
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3.2. Actions diverses de la cellule animation 
 
Participations à diverses réunions ou évènements extérieurs 
 

 Comité marais et rivières du département (Conseil Général de la Vendée)  
 Réunion des animateurs de SAGE (DDTM de la Vendée)  
 Réunion régionale des animateurs de SAGE (DREAL des Pays de la Loire)  
 Comité Régional d’Orientation et de Suivi (CROS) pour la réduction des phytos en Pays de 

la Loire 
 Comité Technique Territorial « Loire aval et côtiers vendéens »  
 PAPI des Olonnes (comité de pilotage) 
 Participation à la réalisation du guide « Réduction des pollutions bactériologiques sur les 

bassins versants littoraux, Elaboration des profils de vulnérabilité conchylicole  » de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne 

 Etude des débits minimums biologiques pour le barrage de Finfarine (étude Vendée Eau)  
 Intervention à l’AG de l’Association Locale d’Information et de Sensibilisation 

Environnementale de Vairé (27/04/14) 
 Présentation du projet de SAGE en comité de bassin Loire -Bretagne à Orléans le 25 juin 2014 

(avec le président Joseph MERCERON) 
 Colloque sur la restauration des milieux aquatiques à Tours le 20 novembre 2014 (avec le 

président Bernard CODET et la vice-présidente du syndicat mixte Isabelle De ROUX) 
 Réunion sur la compétence GEMAPI à la maison des communes le 21 novembre 2014 
 Etude de terrain pour la réalisation du Plan de Gestion Différenciée de la Communauté de 

Communes du Pays des Achards avec le CAUE Sèvre et Bocage 
 Présentation du projet de SAGE au conseil municipal de l’Ile d’Olonne du 23 décembre 2014  

 
 
Relations presse (Communiqués / Dossiers / Conférences) 
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4. Actions de communication et de sensibilisation 
 

4.1. Lettres d’information du SAGE 
 

Téléchargeables sur le site Internet du SAGE : www.sageauzancevertonne.fr 
 

Lettre n°3 : Bilan 2013 des actions du syndicat mixte    Lettre n°4 : Les documents du SAGE : en cours de validation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La lettre du SAGE n°3 a été 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 1 500 exemplaires diffusés au total. 
 
La lettre du SAGE n°4 est diffusée dans les mêmes conditions début janvier 2015. 
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4.2. Maintenance du site Internet 

 
Le site internet est régulièrement mis à jour et les principales actions et informations diverses y sont 
reportées. En termes de statistiques pour l’année 2014 : 

 21 818 visites (soit 5,6% de moins qu’en 2013) avec une moyenne de 1 818 visites par 
mois. 

 Ces 4 derniers mois ont vu la plus grosse fréquentation avec une moyenne de 2240 visites 
par mois. 

 70% des visites correspondent à un accès direct   les visiteurs connaissent déjà 
l’adresse du site (72% en 2013) 

13% des visites sont atteintes par moteurs de recherche. Les mots clés les plus utilisés sont 
liés au désherbage chimique et aux produits phytosan itaires (à plus de 29%). 

 Les pages/documents les plus visités  

o 1ère position : « Pesticides et Collectivités locales – Connaître, comprendre et 
appliquer la réglementation ». 

o 2ème position : « Document de présentation du syndicat mixte du SAGE  » 

o 3ème position : « Lettre n°2 du SAGE » 
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4.3. Articles de presse parus en 2014 
 

 
Nombre d’art icles parus en lien avec le SAGE : 7 
 

SAGE _ Validation du projet par la CLE  _ Ouest France du 06/03/2014 

Démarche phyto _ Présentation plan de gestion de l’herbe_ Ouest France du 13/03/2014 
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Démarche phyto _ Formation Certiphyto _ Journal des Sables du 27/03/2014 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche phyto _ Réunion bilan _ Ouest France du 20/10/2014 
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CLE _ Composition renouvelée _ Ouest France du 23/10/2014 
 
 

 
Démarche phyto _ Réunion bilan _ Journal des Sables du 30/10/2014 
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SAGE _ Avancée du projet _ Ouest France du 06/11/2014 
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Affiches en format A0 
Contenu quasi 

identique au livret  

 

L’Eco-guide 
Vendée Eau 

 

 

4.4. Communication liée à la démarche « Phyto et collectivités » 
 
 

Mise à disposition de documentation pour les habitants 

 
Le travail de réalisation de plan de gestion de l’herbe a permis, pour les communes qui 
le souhaitent, de mettre à disposition un livret (dans la limite des stocks disponibles), 
fournis par le syndicat mixte (à la demande) via la CREPEPP des Pays de la Loire, au 
contenu varié mais toujours afin de sensibiliser sur de meilleures pratiques d’entretien  
(voir à droite). 

D’autres documentations sont disponibles au syndicat mixte et peuvent temporairement 
être mis à dispositiondes communes pour des journées de sensibilisation type Journée 
de la nature, … 
 
La documentation disponible : 
 
                             Les livrets                 Les plaquettes                       

 
          
   
  
 
 Les jardi’fiches                          Les expositions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 2014, des communes ont utilisé ces supports pour des évènements communaux :  

- Un arbre, une naissance : à la Chapelle-Achard le 22 novembre 2014 
- Portes ouvertes du service technique communal  : à Vairé le 29 novembre 2014 

 
 
* CREPEPP : Cellule Régionale d’Etude de la Pollution de l’Eau par les Produits Phytosanitaires 

 

Jardiner en protégeant sa 
santé, l’eau et l’environnement  

CREPEPP* 

 

Petit guide à l’attention 
des jardiniers amateurs 

Ministère de 
l’environnement  

 

Plaquettes de la CREPEPP* 

 

Jardiner au naturel, ça coule de source  
CREPEPP* 

 

Jardiner eau naturel 
Vendée Eau 

 

En régie 
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Réalisation de panneaux in-situ 
 

Ces panneaux avaient été présentés en comité syndical du 19 mars 2013, afin de proposer une 
charte graphique unique  pour toutes les collectivités du territoire souhaitant mettre en place ce 
type de panneau. La conception graphique est réalisée en interne, le contenu, discuté avec les 
communes désireuses, mais la conception matérielle est pour le moment rudimentaire  : format A3 
couleur plastifié. Le reste du support d’implantation est à la charge de la commune.  
 
A l’heure actuelle, seule la commune de l’Ile d’Olonne a concrètement mis en place le projet, après 
concertations sur le contenu. La Mothe-Achard, la Chapelle-Achard, Sainte-Foy mais aussi Brem-
sur-Mer, ont signalé leur intérêt de travailler sur ce sujet avec notre structure.  
 
 

 
  

 
 

Modèles de panneaux in situ élaborés 
Contenu adaptable  
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5. Budget et financement 
 

5.1. Etude 
 

Rédaction et accompagnement juridique à la rédaction du SAGE 
Montant prévu au budget 2014 : 111 400 € TTC 
Dépense réalisée en 2013 : 105 892 € TTC 

 

Coût TTC (tout lot confondu)     105 892 € 

  
    

Subventions 
 

    

Conseil Général de la Vendée  Subvention sur le HT 10% 8 854 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire Subvention sur le TTC 10% 10 589 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne Subvention sur le TTC 60% 63 535 € 

  
    

  Autofinancement   22 914 € 

 

 

5.2. Animation 
 
Les charges de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel) du poste 
d’animateur du SAGE sont subventionnées 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.  
 
 

Dépense réalisée en 2014 : …… € TTC 

 

 
 
 

5.3. Communication 
 
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.  
 
 

Dépense réalisée en 2014 : ……. € TTC 
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6. Perspectives 2015 du SAGE 
 
A l’issue de la consultation des documents du SAGE (PAGD, règlement et rapport environnemental) , 
la CLE va se positionner par rapport aux remarques ou réserves exprimées. Le projet de SAGE, 
éventuellement modifié, va être ensuite soumis à l’enquête publique. A l’issue d’un second 
positionnement de la CLE, le SAGE devra être adopté par la CLE pour être soumis à l’approbation 
du préfet de Vendée. 
 
Parallèlement, la CLE et le syndicat mixte du SAGE lanceront les démarches d’élaboration de 
l’observatoire de l’eau (en lien avec le tableau de bord) et des contrats de mise en œuvre d u SAGE : 

 Contrat territorial (CT),  
 Contrat régional de bassin versant (CRBV).  

 
 
 
 


