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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS, DE 

LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 

 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est un établissement public 

composé des communes de CHALLANS, SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON et SOULLANS, des 
communautés de communes CHALLANS-GOIS COMMUNAUTE, OCEAN-MARAIS DE MONTS, du 
PAYS DES ACHARDS, du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE et VIE ET BOULOGNE, et la communauté 
d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION. 

 
Le Syndicat Mixte a pour compétences sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay : 

- Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif, 

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

 
 
Il exerce également deux autres compétences sur une partie seulement du bassin versant :  

- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles, 
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- 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. 

 
 
Les recettes propres du Syndicat Mixte sont composées essentiellement des contributions 

budgétaires de ses membres pour les différentes compétences. 
 
Le Syndicat Mixte perçoit également des subventions de ses partenaires, en particulier, dans le 

cadre du Contrat Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant de la Vie et du Jaunay (Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, Région des Pays de la Loire et Département de la Vendée). 

 
L’objectif de ces contrats, pilotés par la Commission Locale de l’Eau, est de mettre en place un 

programme d’actions pluriannuel à l’échelle du bassin versant de la Vie et du Jaunay afin d’améliorer 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Conformément aux orientations budgétaires 2018, validées lors du Comité Syndical du 

14 décembre 2017, le Budget Primitif 2018 a été construit sur la base d’une contribution budgétaire 
de 400 000 € (213 208 € en 2017), pour la compétence « Entretien et restauration des marais et des 
cours d’eau dans un intérêt collectif » ; permettant la réalisation des travaux nécessaires à l’atteinte 
du bon état de nos cours d’eau et marais, soit pour l’année 2018, un programme d’actions 
prévisionnel de l’ordre de 1,1 millions d’euros.  

 
Pour les autres compétences, le Budget Primitif 2018 intègre des contributions budgétaires 

constantes, soit :  

- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles : 45 375 €, 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Vie et du 
Jaunay : 44 753 €. 

 
Pour la compétence « 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 », liée au projet de réserves de substitution sur la Vie aval, ce dernier étant en    
stand-by, aucune contribution budgétaire ne sera sollicitée en 2018. 

 
Les statuts du Syndicat Mixte prévoient également dans son article 12.6, une contribution 

budgétaire spécifique pour le remboursement des annuités afférentes aux emprunts contractualisés 
avant le 31 décembre 2016, soit pour l’année 2018, un montant de 103 233 €.  
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BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 241 217,11 €. 
 
Elle est composée de la Fonction 01 (charges financières et écritures d’ordre) et de 8 services, 

dont 7 concernent la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un 
intérêt collectif » :  

- Fonctionnement général, 

- Plantes envahissantes, 

- Ouvrages hydrauliques, 

- Qualité de l’eau, 

- Cours d’eau, 

- Marais, 

- Natura 2000. 
 
Le 8ème service concerne la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles ». 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général s’élèvent à hauteur de 692 620,05 €, contre 333 683,90 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Cet écart est essentiellement dû à une augmentation des travaux prévus dans le cadre du 

programme d’actions annuel du Syndicat Mixte, en corrélation avec l’augmentation des 
contributions budgétaires pour la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours 
d’eau dans un intérêt collectif ». 

 
De nombreux travaux budgétés en 2017 ont également été surestimés dans le cadre des études 

préalables, entraînant un écart important entre le budgétisé 2017 et le CA 2017, de - 252 556,46 €. 

Charges de personnel 

 
Les charges de personnel s’élèvent à hauteur de 228 100 €. 
 
Elles sont quasi constantes par rapport au Compte Administratif 2017. On constate une légère 

hausse de 18 960,40 € liée principalement au recrutement d’un étudiant stagiaire pendant 6 mois 
pour la réalisation d’un diagnostic des digues en marais salés, à l’évolution de la carrière des agents 
et des taux de cotisations. 
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Charges financières 

 
Les charges financières s’élèvent à hauteur de 18 830,70 €, contre 19 312,22 € au Compte 

Administratif 2017. 
 
Elles correspondent aux intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie. 

Autres charges diverses 

 
Les autres charges diverses correspondent aux autres charges de gestion courante et aux 

charges exceptionnelles. Elles s’élèvent à hauteur de 12 201,00 €, contre 609,94 € au Compte 
Administratif 2017. 

 
Cette différence est essentiellement due à l’annulation prévisionnelle de la contribution 

budgétaire 2017 de la Communauté d’Agglomération LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
(9 701,00 €). 

Virement à la section d’investissement 

 
Le virement à la section d’investissement s’élève 256 760,57 €. 
 
Il permet l’autofinancement du capital des emprunts (86 479,10 €) et des travaux affectés à la 

section d’investissement. 

Dotations aux amortissements 

 
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 32 704,79 €. On retrouve ce montant en recettes 

d’investissement.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Excédent de fonctionnement 

 
L’excédent de fonctionnement 2017 est de 241 988,40 €. 
 
Après affectation du résultat pour couvrir le besoin de financement en investissement 

(90 805,18 €), 151 183,22 € sont reportés en recette de fonctionnement sur l’exercice 2018. 

Contributions budgétaires 

 
Les contributions budgétaires globales pour le budget principal s’élèvent à 548 608 €, avec par 

compétence :  

- Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif : 400 000 €, 

- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles : 45 375 €, 

- Remboursement des annuités afférentes aux emprunts contractualisées avant le 
31/12/2016 : 103 233 €. 
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Autres recettes 

 
Les autres recettes s’élèvent à hauteur 541 425,89 €. Elles se composent essentiellement :  

- du remboursement par le budget annexe SAGE d’une partie des dépenses liées au 
fonctionnement général de la structure et des frais de personnel : 52 000 €, 

- des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Départemental de la Vendée et de 
la Région des Pays de la Loire pour les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat 
Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant : 468 845,97 €. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 058 820,07 €. 
 
Elle est composée des dépenses et recettes non affectées et de 4 opérations :  

- Opération n° 121 « Ouvrages hydrauliques », 

- Opération n° 123 « Restauration du lit mineur », 

- Opération n° 126 « Marais salés », 

- Opération n° 127 « Ressource en eau ». 
 
Des opérations pour compte de tiers sont également budgétées afin d’intégrer les travaux 

autofinancés par les riverains (abreuvoirs, clôtures et ouvrages de franchissement). Elles s’équilibrent 
en dépenses et en recettes à hauteur de 142 357,33 €. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Déficit d’investissement reporté 

 
Le déficit d’investissement reporté de l’exercice 2017 est de 173 484,95 €.  

Emprunts et dettes assimilées 

 
Les emprunts et dettes assimilées s’élèvent à hauteur de 86 479,10 €, contre 83 539,11 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Ce montant correspond au remboursement du capital des emprunts contractualisés avant le 

31 décembre 2016. Aucun nouvel emprunt n’a été contractualisé en 2017. 

Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles s’élèvent à hauteur de 63 500,00 €, contre 2 896,45 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Cet écart est essentiellement dû à l’intégration d’une étude pour l’automatisation du barrage 

des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière, pour un montant de 50 000 € 
(opération 121).  
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Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles s’élèvent à hauteur de 542 638,82 €, contre 25 449,27 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Cet écart est essentiellement dû à une augmentation des travaux prévus dans le cadre du 

programme d’actions annuel du Syndicat Mixte. Les dépenses concernent principalement :  

- Opération n° 121 « Ouvrages hydrauliques » : 

o la réfection de l’écluse du Jaunay : 150 000 €, 

o une réserve pour travaux urgents : 30 000 € ; 

- Opération n° 123 « Restauration du lit mineur » : 

o les restaurations de berges par technique mixte : 105 000 € ; 

- Opération n° 126 « Marais salés » : 

o les restaurations de digues en marais salés : 80 000 €, 

o une réserve pour travaux urgents : 30 000 €. 

Subventions d’investissement transférées au compte de résultat  

 
Les subventions d’investissement transférées au compte de résultat représentent une somme 

de 4 291,00 €.  
 
On retrouve ce montant en recette de fonctionnement. 

Opérations patrimoniales 

 
Les opérations patrimoniales s’élèvent à 171 426,20 €. Elles correspondent aux transferts de 

différentes études sur les comptes de travaux ainsi qu’aux transferts des subventions afférentes sur 
des comptes transférables. 

 
On retrouve ce montant en recettes d’investissement. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Dotations, fonds divers et réserves 

 
Les dotations, fonds divers et réserves s’élèvent à hauteur de 94 971,18 € et comprennent le 

FCTVA (4 166,00 €) et l’excédent de fonctionnement capitalisé (90 805,18 €). 

Subventions d’investissement 

 
Les subventions d’investissement s’élèvent à 212 400,00 € et comprennent principalement les 

subventions accordées dans le cadre du programme d’actions annuel du Syndicat Mixte par l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée. 
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Emprunts et dettes assimilées 

 
La totalité des investissements n’étant pas autofinancée, un emprunt de 147 500 € est 

budgété. 
 
Il correspond aux travaux urgents et à l’autofinancement des travaux de restauration de 

l’écluse du Jaunay et de modification du batardeau de la Chauvetière. 

Autres recettes 

 
Les autres recettes s’élèvent à hauteur de 290 165,36 €. Elles correspondent :  

- aux amortissements : 32 704,79 €, 

- au virement de la section de fonctionnement : 256 760,57 €, 

- aux produits des cessions d’immobilisations : 700,00 €. 

Opérations patrimoniales 

 
Les opérations patrimoniales s’élèvent à 171 426,20 €. Elles correspondent aux transferts de 

différentes études sur les comptes de travaux ainsi qu’aux transferts des subventions afférentes sur 
des comptes transférables. 

 
On retrouve ce montant en dépenses d’investissement. 

BUDGET ANNEXE SAGE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 341 120,71 €. 
 
Elle est composée de 3 services :  

- Animation du SAGE, 

- Communication, 

- Qualité de l’eau. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général s’élèvent à hauteur de 120 952,91 €, contre 58 054,71 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Cet écart est essentiellement dû à une provision pour études et recherches et aux actions sur 

la qualité de l’eau annulées en 2017 (reliquats azotés post-récolte) ou reportées pour partie en 2018 
(Plans de gestion des haies).  
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Charges de personnel 

 
Les charges de personnel s’élèvent à hauteur de 160 890 €, contre 139 405,66 € au Compte 

Administratif 2017. 
 
Cette évolution est liée en grande partie au recrutement d’un chargé de mission, sur une 

durée de 6 mois, pour l’actualisation de l’état des lieux du SAGE. 

Autres charges de gestion courante 

 
Les autres charges de gestion courante s’élèvent à hauteur de 35 510,00 €, contre 1 521,59 € 

au Compte Administratif 2017. 
 
Elles correspondent aux aides du SAGE pour les analyses agricoles suite à la signature des 

conventions et le reversement de la subvention régionale pour l'animation des MAEC aux différents 
partenaires au titre des campagnes 2017 et 2018.  

 
Une licence d’un logiciel de Publication Assistée par Ordinateur est également intégrée sous ce 

chapitre pour la conception des documents de communication en interne. 

Autres charges diverses 

 
Les autres charges diverses correspondent aux charges financières et aux charges 

exceptionnelles. Elles s’élèvent à hauteur de 10 255,11 €. 
 
Elles correspondent à des réserves et au reversement de trop perçus au niveau de 

subventions. 

Virement à la section d’investissement 

 
Le virement à la section d’investissement s’élève 5 000 €. 

Dotations aux amortissements 

 
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 8 512,69 €. On retrouve ce montant en recettes 

d’investissement.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Excédent de fonctionnement 

 
L’excédent de fonctionnement 2017 est de 78 340,07 €. 
 
Le besoin de financement en investissement étant nul, l’intégralité de cette somme est 

reportée en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2018. 

Contributions budgétaires 

 
La contribution budgétaire pour le budget annexe SAGE s’élève à 44 753 €. 
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Autres recettes 

 
Les autres recettes s’élèvent à hauteur 218 027,64 €. Elles se composent essentiellement des 

subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région des Pays de la Loire pour l’animation 
et la communication du SAGE et de ses contrats de mise en œuvre, le suivi de la qualité de l’eau, la 
réalisation de plans de gestion des haies et l’animation des MAEC (212 368 €). 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 52 106,87 €. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles s’élèvent à hauteur de 3 820,00 €, contre 5 557,20 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Elles intègrent en particulier l’évolution du site internet du bassin versant de la Vie et du 

Jaunay.   

Subventions d’équipement versées 

 
Les subventions d’équipements versées s’élèvent à hauteur de 14 000 €.  
 
Elles correspondent aux subventions versées aux exploitations agricoles ou CUMA pour 

l'acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique, d'entretien des haies et d'entretien sous 
clôture.  

Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles s’élèvent à hauteur de 30 926,87 €, contre 2 703,61 € au 

Compte Administratif 2017. 
 
Elles concernent essentiellement les investissements en matière de communication et de 

sensibilisation :  

- exposition sur les cours d’eau, 

- panneaux extérieurs d’information sur les milieux aquatiques, 

- maquette du bassin versant. 

Subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables  

 
Les subventions d’investissement transférées au compte de résultat représentent une somme 

de 3 360,00 €.  
 
On retrouve ce montant en recette de fonctionnement. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Excédent d’investissement reporté 

 
L’excédent d’investissement reporté de l’exercice 2017 est de 24 690,18 €.  

Subventions d’investissement 

 
Les subventions d’investissement s’élèvent à 12 549,00 € et comprennent principalement les 

subventions accordées par la Région des Pays de la Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour les 
supports de communication. 

Autres recettes 

 
Les autres recettes s’élèvent à hauteur de 14 867,69 €. Elles correspondent :  

- au FCTVA : 1 355,00 €, 

- aux amortissements : 8 512,69 €, 

- au virement de la section de fonctionnement : 5 000,00 €. 

GESTION DE LA DETTE (BUDGET PRINCIPAL) 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) DU SYNDICAT MIXTE 

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’ensemble des ressources financières 
générées par les opérations de gestion du Syndicat Mixte et dont il pourrait disposer pour couvrir ses 
besoins financiers. 

 
Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources (contributions 

budgétaires, subventions...) les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les 
remboursements de dettes. 

 
Elle représente donc l’excédent de ressources internes dégagées par l’activité du Syndicat 

Mixte et peut s’analyser comme une ressource durable. 
 

En 2017, la CAF du Syndicat Mixte s’élève à 245 169,56 € pour le budget principal.ION DE LA  

NIVEAU D’ENDETTEMENT  DE LA COLLECTIVITE (BUDGET PRINCIPAL) 

Le capital restant dû au 
31 décembre 2017 est égal à 
483 325,22 €. 

 
Le graphique ci-contre 

représente l’extinction de la dette 
(capital) du Syndicat Mixte. 
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CAPACITE DE DESENDETTEMENT (BUDGET PRINCIPAL) 

La capacité de désendettement est un ratio qui compare la capacité d’autofinancement au 
capital restant dû. Cet indicateur se mesure en années.  

 
Il permet de savoir en combien d’années le Syndicat Mixte pourrait rembourser sa dette s’il y 

consacrait toute sa capacité d’autofinancement. Il est généralement admis que le seuil critique, 
révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité 
de désendettement entre 5 et 7 ans. 

 
En 2017, la capacité de désendettement du Syndicat Mixte est de 2 ans. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
Aucune évolution des effectifs n’est prévue pour 2018 qui restent stables par rapport à 2017 : 
 

 

PRINCIPAUX RATIOS DE L’EXERCICE 2017 

 

Libellé 
Budget 

principal 

Budget 
annexe 
SAGE 

Dépenses réelles de fonctionnement / Population Insee 2017 4,41 € 1,56 € 

Recettes réelles de fonctionnement / Population Insee 2017 6,11 € 1,63 € 

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 37,16 % 70,06 % 

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital 
/ Recettes réelles de fonctionnement 

82,91 % 95,98 % 

Encours de la dette au 31/12/2017 / Recettes réelles de 
fonctionnement 

62,00 % - 

 

Agents titulaires
Agents non 

titulaires

Filière administrative 2 2 0

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe C 1 1 (TC) 0

Adjoint administratif territorial C 1 1 (TC) 0

Filière technique 5 4 1

Ingénieur principal A 1 1 (TC) 0

Ingénieur (chargé de mission du SAGE) A 1 0 1 (TC) - Art. 3-3, 2°

Technicien principal de 1ère classe B 1 1 (TC) 0

Technicien principal de 2ème classe B 1 1 (TC) 0

Adjoint technique territorial C 1 1 (TC) 0

Total budgétisé 7 6 1

Grade ou emploi Catégorie

Emploi permanent

budgétaire

à temps complet (TC)

Effectif pourvu




