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SYNDICAT MIXTE DU SAGE
AUZANCE ET VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS

Siège Social : Communauté de Communes du Pays des Achards
BP  25

85150 La Mothe Achard

REUNION DU 2 JUILLET 2008

Date de la convocation : le 4 Juin 2008

Ordre du jour : - Installation du Comité Syndical
- Election du Président
- Election du Bureau
- Formation de la Commission d’Appel d’Offres
- Indemnité de conseil du Receveur
- Dernières actualités : Elaboration du SAGE & Inventaire des zones humides
- Questions diverses.

Etaient présents :
Mrs Joseph MERCERON et Gilles LUCAS, délégués titulaires de la CCPA,
Mr Joël BRET, délégué suppléant de la CCPA,
Mrs Alain TAUPIN, Bernard CODET et Noël VERDON, délégués titulaires de la CCAV,
Mr Jean Philippe CHAPPELIN et Mme Marie-Thérèse POUPARD délégués titulaire de la CCO,
Mme Jacqueline FERRE, déléguée titulaire de la CCPM,
Mr Didier POIROUX, délégué suppléant du Poiroux,
Mr Jean-Claude BULOT, délégué titulaire du Bernard,
Mr Pierre BERTHOME, délégué titulaire de Talmont Saint Hilaire
Mr Henri DITTA, délégué titulaire de Saint Vincent sur Jard,
Mrs Christian PRAUD et Bernard DELEAU, délégués titulaires de la CCCL,
Mr Jean-Paul BARON, délégué titulaire d’Avrillé,
Mr Jean-Claude MARQUET, délégué titulaire de Jard sur Mer,

Excusés : 
Mrs Benoît ENFRIN et Michel DAUPHIN, délégués titulaires de la CCPM,
Mrs André BULTEAU, Jean LARDIERE et André GUIGNE, délégués titulaires de la CCPY,
Mrs Lionel CHAILLOT, Yannick ROBIN, Mme Marinette RIVALIN, délégués titulaires de la CCA,
Mr Christophe CHABOT, délégué titulaire de la CCCL,
Mr David JARRY, délégué titulaire de Longeville sur Mer,
Mr Christian BATY, délégué titulaire de Saint Hilaire La Forêt,
Mr Laurent TERRIEN, délégué titulaire de Grosbreuil,

CCAV : Communauté de Communes Auzance Vertonne
CCA : Communauté de Communes d’Atlancia
CCO : Communauté de Communes des Olonnes
CCCL : Communauté de Communes Côte de Lumière
CCPA : Communauté de Communes du Pays des Achards
CCPY : Communauté de Communes du Pays Yonnais
CCPM : Communauté de Communes du Pays Moutierrois
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1- Installation du Comité Syndical

A la suite du renouvellement des Conseils Municipaux et des Conseillers Généraux,
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°221/SPS/04 du 18 Mai 2004 (Cf. copie de l’arrêté 
ci-joint à la page 8),

Le Comité Syndical est désormais ainsi constitué :

Collectivités Délégués Titulaires Délégués Suppléants

3 Communauté de Communes Auzance
Vertonne

Alain TAUPIN
Bernard CODET

M. VERDON

Jacky GAUTREAU
Yvon ALLO

Olivier GIRARD

6 Communauté de Communes des 
Olonnes

Jean-Philippe CHAPPELIN
Isabelle DOAT

Marie-Thérèse POUPARD

Loïc PERON
Jean-Claude ROSSIGNOL

Stéphane BROSSEAU

9 Communauté de Communes des 
Achards

Joseph MERCERON
Martial CAILLAUD

Gilles LUCAS

Joël BRET
Loïc TRICHET

Albert BOUARD

12

Communauté de Communes Pays 
Moutierrois (Pour Moutiers-les-
Mauxfaits, La Boissière-des-Landes et 
Saint-Avaugourd-des-Landes)

Benoît ENFRIN
Jacqueline FERRE
Michel DAUPHIN

Catherine PIVETEAU
Gilles ROY

Stéphane PRINCE

15 Communauté de Communes Pays 
Yonnais (Pour Aubigny et Landeronde)

André BULTEAU
Jean LARDIERE
André GUIGNE

Christian RAVELEAU
Bertrand GAZEAU

Catherine PASQUEREAU

18 Communauté de Communes Atlancia          
(Pour Landevieille)

Lionel CHAILLOT
Yannick ROBIN

Marinette RIVALLIN

Jean-Claude VILLETTE
Loïc MARTINEAU
Olivier NOBIRON

21
Communauté de Communes Côte de 
Lumière (Pour Brem-sur-Mer et 
Brétignolles-sur-Mer)

Christian PRAUD
Christophe CHABOT

Bernard DELEAU

Jean MICHON
Jean HIETZMANN

Séverine VRIGNAUD

22 AVRILLE Jean-Paul BARON Jean-Paul VERDON

23 Le BERNARD Jean-Claude BULOT Francis BAUSSAY

24 JARD sur MER J-C MARQUET Jean VRIGNON

25 LONGEVILLE sur MER David JARRY Didier JOUSSET

26 Le POIROUX Edouard de La BASSETIERE Didier POIROUX

27 Saint VINCENT sur JARD Henri DITTA Jean-Claude MURAIL

28 Saint HILAIRE la FORET Christian BATY Chantal HERBERT

29 TALMONT St HILAIRE Pierre BERTHOME Daniel VERFAILLIE

30 GROSBREUIL Laurent TERRIEN Isabelle de ROUX

Selon les délibérations des communes et des Communautés de Communes.
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2- Election du Bureau et du Président

En application des articles 7 et 8 de l’arrêté préfectoral n°221/SPS/04 du 18 Mai 2004 (Cf. copie de 
l’arrêté ci-joint à la page 8),

Mr Jean-Philippe CHAPPELIN, doyen de l’assemblée, invite le Comité Syndical à élire parmi ses 
membres un président.

Est élu, à l’unanimité et à main levée :

Président : M. Joseph MERCERON.

Mr Joseph MERCERON, Président du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, invite le Comité 
Syndical à élire parmi ses membres un bureau composé de 4 Vice-présidents.

Sont élus, à l’unanimité et à main levée :

1er Vice-Président : M. Pierre BERTHOME,

2ème Vice-Président : M. Alain TAUPIN,

3ème Vice-Président : M. Jean-Philippe CHAPPELIN,

4ème Vice-Président : M. Christian PRAUD.

3- Formation de la Commission d’Appels d’Offres

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics concernant la composition de la commission 
d’appels d’offres des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes,

Vu, les articles 2, 4, 5, 6 et 9 de l’arrêté préfectoral n°221/SPS/04 du 18 Mai 2004 (Cf. copie de 
l’arrêté ci-joint à la page 8),

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le comité Syndical – le représentant légal de l’établissement ou 
son représentant légal de l’établissement ou  son représentant étant Président de droit – désigne :

Président : M. Joseph MERCERON

Membres titulaires : M. Pierre BERTHOME
M. Alain TAUPIN
M. Jean-Philippe CHAPPELIN
M. Christian PRAUD

Membres suppléants : M. Gilles LUCAS
M. Bernard CODET
M. André BULTEAU
M. Jean-Claude BULOT

Cette commission sera permanente et compétente pour tous les appels d’offres du Syndicat.
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4- Indemnité de conseil du Receveur

Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer à M. CENAC, Receveur, le taux maximum de l’indemnité de 
conseil (100%) sur toute la durée du mandat, sauf décision contraire.

5- Délibérations

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité :

1- L’adhésion au contrat CNP pour les agents CNRACL
2- L’assurance statutaire du personnel – contrat de groupe – mise en concurrence

6- Actualités du SAGE

� Elaboration du SAGE :

- Christophe LE PIMPEC, animateur du SAGE, présente en synthèse, l’état d’avancement des études 
d’élaboration du SAGE Auzance Vertonne : Cf. l’organigramme à la page 7.

- Les circonstances particulières du bassin versant, notamment concerné par un projet de retenue 
d’eau potable sur l’Auzance, ont conduit à l’étude de 2 tendances principales :

- Scénario tendanciel A « SANS retenue AEP sur l’Auzance »
- Scénario tendanciel B « AVEC retenue AEP sur l’Auzance »

- Sur ces bases, la réflexion sur les scénarios contrastés a été engagée :

La méthode employée pour l’élaboration des scénarios contrastés est celle du « métaplan » qui 
implique les acteurs locaux en les invitant à faire des propositions concrètes pour la gestion du bassin 
versant.

Cette méthode est garante d’une concertation optimale des acteurs locaux sur le projet de SAGE. En 
effet, chaque acteur présent aux réunions de travail est sollicité pour donner son avis et proposer des 
actions envisageables selon lui pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant. 
Un tri et une analyse sont ensuite effectués par l’équipe technique et proposés aux acteurs locaux. Il 
s’agit : 

? dans un premier temps, de trier et réorganiser l’ensemble des actions proposées selon la 
pertinence et la cohérence de chacune des actions,

? dans un deuxième temps, de classer les actions de même ordre et ainsi d’identifier différents 
scénarios contrastés pour répondre aux enjeux du SAGE (qualitatif, quantitatif, milieux). Ces 
différents scénarios constituent des alternatives aux scénarios tendanciels. Ils sont des 
orientations « extrêmes » qui ne satisfont pas de manière équilibrée tous les usages mais 
mettent en évidence les enjeux majeurs liés aux différents intérêts des acteurs locaux en 
fonction des actions qu’ils ont proposées. Ils constituent donc la base de réflexion pour 
élaborer la stratégie collective du SAGE.

- La stratégie collective du SAGE sera finalement le produit de la réflexion des acteurs du bassin 
versant à partir des scénarios contrastés : la stratégie collective n’est pas le choix d’un des scénarios 
contrastés, elle sera le meilleur compromis trouvé qui permettra de répondre aux objectifs du SAGE et 
aux exigences règlementaires.
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- Enfin la mise en forme de cette stratégie sera l’écriture concrète du SAGE qui se composera de 2 
documents principaux à 2 niveaux de portée juridique :

- un PAGD : Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

-  Le PAGD fixe les orientations et les dispositions pouvant être opposables aux décisions de l’Etat et 
des collectivités locales. Le PAGD relève du principe de compatibilité. Cela signifie que tout projet 
développé sur le territoire du SAGE ne doit pas être contradictoire avec le contenu du PAGD.

- un règlement

-  Le règlement définit les prescriptions opposables aux tiers par rapport aux activités relevant de la 
nomenclature « loi sur l’eau ». L’opposabilité aux tiers signifie que les modes de gestion, les projets ou 
les installations d’un tiers devront être conformes avec le règlement du SAGE. En cas de non respect, 
les contrevenants pourront être verbalisés.

Le schéma suivant synthétise le contenu de chacun de ces 2 documents.

C’est l’ensemble de ces 2 documents, rédigés et validés par les acteurs locaux, qui constituera le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant « Auzance, Vertonne, Gué 
Chatenay ».
Suivra une phase de validation administrative (enquête publique, avis du Comité de Bassin…) avant 
sa validation définitive par Arrêté Préfectoral. Ce n’est qu’alors que le SAGE entrera réellement en 
vigueur et dans sa phase de mise en œuvre.
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� Inventaire des zones humides :

Christophe LE PIMPEC et Olivier COQUIO (chargé de mission zones humides) font en ce moment le 
bilan des premières réunions de concertation locales effectuées :

� 3 réunions cantonales : 

� 3 réunions communales : Le mardi 24 Juin à Landevieille
Le lundi 30 Juin à Nieul-le-Dolent
Le vendredi 4 juillet à Talmont-Saint-Hilaire

Les remarques des acteurs sont recueillies en vue d’ajuster le cahier des charges provisoire qui a été 
proposé. Olivier COQUIO teste à ce jour la méthode sur ces 3 communes pilotes (phase de terrain).

Un bilan de cette période de tests sera effectué à l’Automne. Le cahier des charges et la 
méthode d’inventaire amendés et ajustés seront ensuite validés en Commission Locale de 
l’Eau.
La méthode retenue par la CLE sera celle employée pour réaliser l’inventaire des zones humides des 
29 autres communes (partie concernée par le périmètre du SAGE Auzance Vertonne).

18 juin 2008

19 juin 2008

23 juin 2008

Communes pilotes
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