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Annexe 2 - Rattachée au sujet 16. Guide des bonnes pratiques des projets éoliens Mellois 
en Poitou



Sommaire
Edito .................................................................................................................................................................................................. 3

Etat des lieux ........................................................................................................................................................................... 6
1. Consommation électrique et production d�énergie éolienne ......................................................................................................................................................... 7

2. Carte des éoliennes existantes et projets connus en 2021 ............................................................................................................................................................. 8

3. Références du SCoT Mellois en Poitou en vigueur liées au développement éolien ........................................................................................................... 10

4. Cartes des unités paysagères du territoire du SCoT ....................................................................................................................................................................... 11

5. Carte des trames vertes et bleues du SCoT ........................................................................................................................................................................................ 11

 ................................................................................................................................................................................12
1. Engagements en amont du projet ........................................................................................................................................................................................................... 13

2. Communication et transparence pendant l�élaboration du projet .............................................................................................................................................14

     Critères de transparence ............................................................................................................................................................................................................................ 14

 ......................................................................................................................................................................................................................................... 15

     Critères d�avenir d�un parc éolien ........................................................................................................................................................................................................... 15

3. Organisation de la concertation .............................................................................................................................................................................................................. 16

 ...................................................................................................................................17
1. Critères paysagers ........................................................................................................................................................................................................................................ 18

2. Zones de «droit à prospecter» .................................................................................................................................................................................................................. 20

     Critère de distance aux habitations ....................................................................................................................................................................................................... 20

     Critère d�exclusion des zonages environnementaux ....................................................................................................................................................................... 21

     Zones d�acceptabilité locale ...................................................................................................................................................................................................................... 22

2

La Mothe Saint-Héray

I.

II.

III.



3

Devant l�urgence d�une réponse au changement clima-

tique en cours, il est devenu nécessaire de travailler au 

remplacement des énergies carbonées par des énergies 

renouvelables et non-productrices de gaz à effet de 

serre, et cela dans tous les territoires.

Les citoyens et élus du Mellois en Poitou engagent de-

puis bientôt 15 ans leur territoire dans l�objectif de ré-

duire les consommations d�énergie et parallèlement de 

favoriser l�implantation d�énergies renouvelables.

Aujourd�hui notre territoire accueille 68 éoliennes 

en exploitation, 65 autres y sont autorisées, en cours 

d�instruction ou en projet. Nos voisins du Ruffecois ac-

cueillent 52 éoliennes, 20 éoliennes supplémentaires y 

sont autorisées, 32 éoliennes y sont en cours d�instruc-

tion et plus d�une cinquantaine y seraient en projet. Il en 

est de même pour nos voisins de la Vienne qui accueillent 

un certain nombre de parcs.

En Nouvelle Aquitaine, les projets éoliens sont, pour une 

très grande partie, concentrés sur certains secteurs des 

départements de la Charente, de la Charente-Maritime, 

des Deux-Sèvres et de la Vienne, éloignés des centres 

urbains. Ces implantations concernent principalement 

souvent faibles.

En Mellois en Poitou, comme dans d�autres territoires, la 

concrétisation des projets éoliens résulte avant tout de 

négociations initiales menées entre développeurs éo-

liens et propriétaires fonciers, voire à un moindre degré 

avec le conseil municipal de la commune. Il est arbitré in 

Le constat est fait par les élus et de nombreux habitants 

que les parcs existants ou projetés ne prennent que peu 

en compte les politiques locales en matière de paysage, 

de tourisme et d�impact social. Il en est de même pour 

la faible valeur accordée à l�avis des citoyens, des com-

munes d�implantation et des communes voisines, même 

exprimés lors de l�enquête publique.

Le développement très, trop rapide des parcs éoliens sur 

notre territoire ne relève ni d�une approche coordonnée 

à une échelle plus vaste que celle de la commune, ni d�une 

concertation au sein de territoires pertinents et com-

pétents. Il ne conduit pas non plus à une redistribution 

toutes les personnes ou collectivités impactées.

FABRICE MICHELET

PRÉSIDENT
SYLVAIN GRIFFAULT

VICE-PRÉSIDENT

EN CHARGE

DE L�AMÉNAGEMENT

ET DE L�URBANISME

Ed
ito
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Les élus
de Mellois en Poitou 

se sont concertés 
pour élaborer
une stratégie 

commune

Face à cette situation, les élus de Mellois en Poitou se 

sont concertés pour élaborer une stratégie commune qui 

serve à la fois des objectifs de production d�énergies re-

nouvelables diverses et des objectifs de préservation des 

paysages et de ses ressorts d�attractivité rurale.

Cette concertation nous a menés, comme certains de nos 

territoires voisins dont les travaux nous ont guidés et ins-

pirés, à proposer collectivement un ensemble de recom-

mandations que nous demandons aux développeurs de 

de reprendre pour permettre à l�implantation éolienne de 

demeurer acceptable pour la qualité de vie et la qualité des 

paysages de notre territoire.

prenne sa part dans la réponse à l�urgence climatique, 

nous déclarons :

que le territoire a déjà consenti un effort important 

pour le développement éolien ;

que la poursuite de ce développement  doit être maî-

trisée jusqu�à l�approbation du PCAET (Plan Climat Air 

Energie Territorial) dans lequel la collectivité va s�en-

gager ;

qu�une stratégie territoriale et régionale de dévelop-

pement maîtrisé des éoliennes doit être élaborée dans 

les meilleurs délais et que les différentes politiques 

territoriales doivent être prises en compte et respec-

tées dans les futurs projets éoliens ;

qu�une concertation élargie doit être mise en place dès 

l�amont des projets, qu�elle prenne en compte le tou-

risme et les paysages naturels ou bâtis et intègre des 

conditions d�investissement participatif et citoyen.

La volonté de notre territoire de répondre de manière 

ambitieuse au changement climatique ne doit pas être 

brouillée par le développement trop rapide et non maî-

trisé d�une seule forme de production énergétique.

collective et partagée avec tous les partenaires publics 

serait mise à mal et empêcherait probablement une pla-

Ed
ito
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30 avril 2019

Gilbert Favreau, président du 

Conseil Départemental des deux-

Sèvres avait annoncé au Courrier 

de l�Ouest, le 30 avril 2019, un « 

rééquilibrage territorial des parcs 

éoliens » en région Nouvelle-

Aquitaine, cela après avoir « fait 

valoir [...] auprès du Président du 

Conseil régional (NDLR : Alain 

Rousset) le nombre très important 

d�implantations de parcs éoliens 

dans le Département et les 

nuisances pouvant en découler » 

Gilbert Favreau estimait alors 

que son intervention avait porté 

ses fruits puisque, « dans le 

rapport d�objectifs de son projet 

de SRADDET, le Conseil régional 

rappelle l�inégalité de répartition 

spatiale des parcs éoliens et 

préconise le rééquilibrage infra-

régional pour capter les gisements 

de vents dits « moyens » ». Il 

considère que c�est au prix d�un 

rééquilibrage volontariste vers 

le sud et d�une solidarité avec les 

territoires infra-régionaux denses 

en éoliens qu�on pourra atteindre 

les objectifs 2030 et 2050 en 

matière de production d�énergies 

renouvelables.

Barbara Pompili, ministre de la 

transition écologique, le 28 mai 

2021

« Demain, les objectifs de 

développement des énergies 

par région, avec une très large 

concertation, dans et entre chaque 

région, pour tenir compte du chemin 

Et ce travail de cartographie que je 

lance est un outil de plus pour que 

chaque territoire s�empare de sa 

transition. »

2021

Ce développement des énergies 

renouvelables concerne tous 

l�appropriation de la transition 

énergétique au niveau local. Au vu 

de son importance pour l�atteinte 

de nos objectifs nationaux et de 

nos engagements européens, le 

Gouvernement est pleinement 

engagé pour le développement 

faire l�objet d�une attention 

particulière. Il est nécessaire 

d�assurer un développement des 

projets plus harmonieux et mieux 

réparti, au regard d�enjeux de 

saturation locale, tout en exploitant 

pleinement le potentiel des zones 

propices. Ceci nécessite de prendre 

en compte l�ensemble des enjeux 

environnementaux, mais aussi 

en tenant compte de manière 

harmonisée des réalités locales.
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1. Sources :

ENEDIS, GEREDIS,RTE,SRD

295 GWH 
de production 

électrique 
éolienne en 

2020.

La production 
éolienne couvrira 

79 %
de la consommation 

électrique du 
territoire.

Mellois en Poitou 
tend à  devenir un 
territoire à énergie 

positive.

1 RTE : « Réseau de Transport d�Electricité », gestionnaire de réseau de transport français responsable du réseau public de transport d�électricité haute 

tension en France métropolitaine.

SRD : « Réseaux distribution SRD énergies Vienne », gestionnaire des réseaux de distribution d�électricité du département de la Vienne

1
En 2020, la production électrique des 

éoliennes en service sur le territoire 

communautaire représente 295 GWh, 

soit 69 % de la consommation élec-

trique totale du territoire Mellois en 

Poitou en 2019 (430 GWh) distribuée 

par Enedis, GEREDIS, RTE et SRD1 .

Cette base de consommation élec-

trique du territoire ne prend pas 

en considération la consommation 

d�autres types d�énergie, tels qu�issues 

de la méthanisation ou encore du bois 

énergie.

En considérant les deux parcs sup-

plémentaires autorisés dont la mise 

en service n�est pas encore effective, 

la production électrique éolienne re-

présentera 341 GWh, soit 79 % de la 

consommation électrique 2019 du ter-

ritoire, dès la mise en service de tous 

Le potentiel de production électrique 

éolienne des parcs actuellement en 

cours d�instruction par les services 

préfectoraux représente 197 GWh 

supplémentaires. Dans l�hypothèse de 

la mise en service de l�ensemble des 

parcs éoliens en instruction en janvier 

2021, le territoire communautaire 

produirait 125 % de sa consommation 

électrique totale. 

Electriquement, Mellois en Poitou 

tend à devenir un territoire à énergie 

positive, et ce uniquement grâce à la 

production d�électricité éolienne. La 

production photovoltaïque, égale-

ment présente sur le territoire et avec 

un réel potentiel de développement, 

n�est pas considérée dans les chiffres 

présentés. La production d�énergie re-

nouvelable locale participe donc déjà 

largement aux objectifs régionaux et 

nationaux de mix énergétique. 
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Parc éolien de Plibou

Parc éolien de Limalonges

Parc éolien de

Clussais-la-Pommeraie

Parc éolien des Groies

Parc éolien de Périgné

Parc éolien le Teillat

Champ éolien

de Saint-Martin-lès-Melle

Ferme éolienne du Fourris

Ferme éolienne des Genêts

Parc éolien de la Foye

Ferme éolienne de la Cerisaie

1
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5

7

9
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Ferme éolienne

de Lusseray-Paizay-le-Tort

Parc éolien de la Tourette 1

Parc éolien de la Tourette 2

Parc éolien des Châteliers

Parc éolien des Raffauds 1

Parc éolien des Raffaud 2

Parc éolien de Gâtineau

Parc éolien de Pioussay

Parc de Melleran-Lorigné-Hanc

et La Chapelle Pouilloux

Parc éolien du Pelon

Parc éolien Le Teillat, Celles-sur-Belle et Saint-Romans-les-Melle
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Le Schéma de Cohérence Ter-

ritoriale de Mellois en Poitou 

(SCoT) approuvé le 2 mars 2020 

-

gement et de Développement 

Durable (PADD) des orienta-

tions en matière de lutte contre 

le changement climatique, à tra-

-

duction énergétique locale grâce 

aux énergies renouvelables peu 

génératrices de gaz à effet de 

serre.

Concernant le développement 

de l�éolien, l�objectif est d�enca-

drer l�émergence des sites éo-

liens sur le territoire en tenant 

compte notamment des effets 

cumulatifs des différents parcs 

sur le grand paysage.

Le Document d�Orientations et 

d�Objectifs (DOO) comprend 

deux prescriptions portant sur 

le développement des énergies 

renouvelables et notamment sur 

l�énergie éolienne.

 Les constructions et ins-

tallations permettant la production d�énergies re-

nouvelables (panneaux photovoltaïques en toiture 

ou sur les friches urbaines, plateformes de stockage 

ou de transformation du bois en forêt, éoliennes et 

unités de méthanisation, etc...) sont autorisées sous 

réserve d�intégration paysagère.  Leurs conditions   

les études d�impacts.

 Les éoliennes doivent 

être implantées en dehors des terres agricoles 

classées Natura 2000. Ces implantations sont su-

bordonnées à la réalisation d�études paysagères 

(patrimoine naturel et bâti) et environnementales 

prenant en compte les parcs éoliens existants ainsi 

que les projets en cours.

Dans tous les cas, les projets d�implantation d�éo-

liennes devront prendre en compte les enjeux et les 

objectifs de qualité paysagère du plan de paysage, 

qui seront retranscrits dans le PLUi.

3

Le développement en région de 

l�énergie éolienne est relative-

ont été mis en service en 2004 

dans l�ex-Poitou-Charentes. 

Leur répartition spatiale est très 

inégale avec une implantation au 

nord particulièrement en Deux-

Sèvres, dans le nord des deux 

Charentes, en Vienne,  dans la 

Creuse et en Haute-Vienne[...]. 

Les départements de Dordogne, 

Gironde, Landes, Lot et Garonne 

et Pyrénées Atlantiques ne 

comptent aucun parc éolien. [...]

Le rééquilibrage infrarégional 

pour capter, évolution techno-

logique aidant, les gisements de 

La territorialisation des projets 

et l�implication directe des col-

lectivités locales et des habi-

tants...

La valorisation maximale des 

capacités de repowering per-

mettant de limiter, en zone den-

sément équipée, le nombre de 

nouveaux mâts à installer ; [...]

A l�échelle de l�intercommuna-

est portée à la mise en cohé-

rence entre le PCAET, TEPOS, 

SCOT, PLU et PLUI...
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Un territoire composé de 4 unités :

Plaines et plateaux cultivés

Zones de bocage

Massif forestier

Plaine de Niort et du Nord de Saintonge

Plateau de Pamproux

Bocage des Terres Rouges

Secteurs de taillis des Terres Rouges

Marche boisée

Grandes vallées

Ruffécois

Source : Pays Mellois, mars 2020

4

5

Mars 2020



12

II.



13

Premier contact avec 

l�équipe municipale 

concernée par le projet. 

Prise de connaissance 

du présent guide par 

l�opérateur.

En cas d�accord

de la commune, 

sollicitation de l�avis 

des communes voisines 

impactées par le projet.

Choix du porteur

de projet par 

délibération de toutes

les communes 

concernées

et impactées.

En cas d�accord

de toutes les communes 

concernées et impactées, 

début du démarchage 

foncier.

Les communes impactées par le 

projet doivent être impliquées 

le plus en amont possible pour 

chaque projet. Cela concerne non 

seulement les communes d�im-

plantation du pro-

jet, mais également 

les communes 

impactées par le 

projet d�un point 

de vue paysager ou 

sonore qui n�auront 

pas de mât sur leur 

territoire. 

Ainsi, le premier contact local d�un 

porteur de projet doit être les élus 

municipaux, avant tout démar-

chage foncier. Ce premier contact 

permet aux communes de porter 

le présent guide à la connaissance 

dernier puisse intégrer les préco-

nisations présentées à son projet 

dès le début de sa conception.

La ou les communes d�implanta-

tion associent à la démarche la ou 

les communes 

voisines, non 

concernées par 

l � i m p l a n t a t i o n 

d�un mât mais qui 

seront impactées 

par le projet au 

niveau de l�im-

pact sur la voirie, 

le paysage ou l�environnement so-

nore. 

Dès que le porteur de projet fait 

part de son accord sur un proces-

sus de concertation et de trans-

parence tel qu�exposé dans le 

présent guide, et après accord de 

principe des communes voisines 

sur le projet, les communes d�im-

plantation prennent acte du choix 

du porteur de projet par délibéra-

tion, notamment 

dans le cas où les 

équipes munici-

pales sont démar-

chées par plu-

sieurs opérateurs 

en même temps. 

Le porteur de pro-

jet peut alors, et 

uniquement à ce stade, en lien 

avec les communes impactées, in-

former les propriétaires fonciers 

susceptibles d�être concernés par 

le projet. 

Les élus municipaux 
sont le premier contact 

du porteur de projet

Les communes 
choisissent le porteur

de projet pour 
délibération

1

 

-

banisme intercommunal), PCAET, plan de paysage),

communaux concernés au c�ur du processus,

D�augmenter l�incarnation des projets éoliens sur le territoire, notamment en rendant li-

une dynamique locale auprès des habitants, que ce soit en termes d�animations sociales et 

Face aux constats exposés en introduction, il paraît nécessaire :

4
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Le porteur de projet recueille au-

près des communes concernées 

et impactées leurs attentes. Il 

s�informe également du contexte 

local, communal et intercommu-

nal, notamment :

des zones de « droit à pros-

-

ceptabilité sociale du projet 

seront plus favorables,

des documents d�urbanisme 

en vigueur (SCoT, PLU, cartes 

communales�) et en cours 

d�élaboration (plan de paysage, 

PLUi-H),

des autres projets de production 

d�énergie renouvelable,

des outils d�investissement local 

déjà existants ou en cours de ré-

actions d�accompagnement liées 

aux politiques locales,

des éléments de contexte éco-

nomiques, agricoles, environ-

nementaux et biodiversité, pa-

trimoine, tourisme, paysage� 

Le porteur de projet intègre les 

communes tout au long du pro-

cessus d�élaboration du projet. 

Il formule des propositions en 

termes de retombées sur le terri-

toire et d�incarnation du projet au 

niveau local, notamment par une 

concertation élargie. 

Avant l�autorisation du projet

Les éléments suivants doivent être portés à connaissance de 

la preuve de l�acceptabilité du projet par les habitants 

(associations, population communale et limitrophe)� Le 

porteur de projet l�exposera devant toutes les communes 

impactées par le projet, avec tout élément de son choix, 

notamment une enquête d�acceptabilité sociale en amont 

du projet en porte à porte, l�ouverture de temps de concer-

tation avec la population� L�acceptabilité sociale d�un pro-

jet ne peut passer que par une transparence totale sur les 

impacts réels du projet,

des montages photos réalistes et non orientés dans les 

simulations paysagères du dossier d�instruction. Les com-

munes d�implantation choisissent, en lien avec le COPIL 

vues,

les détails de  intervenant 

entre le dépôt du dossier en Préfecture et l�autorisation du 

projet,

l�anticipation de la réalisation des mesures compensa-

toires environnementales : le porteur de projet devra faire 

la preuve de cette anticipation en détaillant les éléments 

techniques de faisabilité des mesures, avec notamment 

déjà mobilisés.  

d�exploitation du parc

Le porteur de projet devra rendre un rapport annuel à 

toutes les communes impactées par le projet, compre-

nant à minima :

le détail de la mise en �uvre des mesures com-

pensatoires environnementales et des mesures 

d�accompagnement. Les mesures compensatoires 

environnementales désignent les mesures régle-

mentaires issues de l�étude d�impact. Les mesures 

d�accompagnement désignent les mesures supplé-

mentaires non réglementaires mises en �uvre par 

le porteur de projet, concourant à maximiser l�ac-

ceptabilité du projet au niveau local,

le suivi de l�état de la voirie communale et de la re-

mise en état des chemins ou carrefours en cas de 

dégradation de la voirie liée au chantier et/ou à l�ex-

ploitation du parc le cas échéant,

la transmission annuelle de bilans comptables, dans 

provisions de démantèlement du parc. 

Bien vivre
ensemble
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Tout projet devra prendre en consi-

-

tation du parc.

En cas de démantèlement des parcs 

en �uvre toute action permettant un 

retour à la vocation initiale du site, 

qu�elle soit agricole ou naturelle, soit :

l�excavation de la totalité de la 

partie inférieure des fondations,

le retrait de l�ensemble des câbles 

et pieux du terrain d�implantation 

comme du réseau d�injection,

la remise en état totale du site par 

remblais de terres de caractéris-

tiques comparables aux terres 

situées à proximité des installa-

tions.

Pour ce qui concerne les parcs déjà 

en service, il est demandé de systé-

matiquement étudier un repowering, 

utilisant des technologies destinées à 

minimiser l�impact du parc éolien sur 

le cadre de vie et dans ce cadre privi-

légier la réutilsation des fondations 

en place. Bien entendu, un projet de 

repowering devra s�inscrire dans cha-

cune des préconisations du présent 

guide, notamment concernant l�au-

torisation des communes d�implanta-

tion et des communes voisines.

En cohérence avec les préconisations 

précédentes (démantèlement, re-

powering), tout nouveau projet est 

invité à prévoir des fondations suf-

évolutions technologiques et donc 

permettre un repowering en conser-

vant les fondations et les réseaux.

L�un des leviers d�incarnation d�un projet sur 

le territoire concerne les retombées écono-

miques locales. Ces dernières doivent être à 

-

patif présentant un taux d�intérêt de 2 à 5 % 

sur une période d�exploitation limitée étant 

Le porteur de projet propose des solutions 

d�investissement participatif pour chaque 

projet, et sollicite obligatoirement un ren-

dez-vous préalable avec le syndicat inter-

communal d�énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) 

au réseau électrique et d�investissement par-

ticipatif. 

La société d�exploitation devra porter une vi-

gilance accrue aux provisions de démantèle-

ment et à l�adéquation de ces provisions au 

vie, avec des estimations adaptées à la techno-

logie utilisée pour le projet, intégrées dans les 

charges d�amortissement liées à ces frais spéci-

comptes de la société d�exploitation sera appré-

ciée, même si cette dernière n�est pas soumise à 

l�obligation réglementaire. 
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Le comité de pilotage (COPIL) comporte au minimum 6 per-

sonnes :

1 élu de chacune des communes impactées par le projet : 

communes abritant au moins 1 mât et communes géogra-

phiquement proches du projet qui seront impactées d�un 

point de vue paysager et/ou avec des nuisances sonores 

potentielles

1 à 2 vice-présidents communautaires (en charge de l�amé-

2 membres titulaires et 2 suppléants du groupe de travail 

ayant réalisé ce guide, élus du territoire non intéressés 

par le projet ayant développé une expertise sur l�éolien.

Le rôle du COPIL est de faire le lien entre l�échelon local et 

l�opérateur éolien. L�opérateur doit rendre compte du projet 

auprès de lui selon la frise ci-dessus, notamment via le rendu 

d�un rapport annuel (composition précisée au 2.2.1).

La phase des réunions de co-construction présentée en vio-

let doit impérativement intégrer les habitants des communes 

impactées dans le processus, selon le modèle ci-après :

Informations régulières 

du projet aux habitants 

de toutes les communes 

impactées par le projet 

(boîtage pour tous les 

moments de l�étude, du 

mât de mesures...).

Enquête d�acceptabilité 

auprès des habitants de 

la commune concernée 

et des autres communes 

impactées en porte-à-

porte.

Réunion publique 

d�informations sur le projet, 

débat avec la population, 

puis transmission du 

compte-rendu de la 

réunion et des échanges 

aux habitants de toutes les 

communes impactées par le 

projet par boîtage.

Informations boîtage
Enquête

porte-à-porte Réunion publique

Invitation

des habitants à faire des 

requêtes, propositions 

ou à exprimer des 

attentes liées au projet 

par écrit à la commmune 

concernée qui transmet 

au développeur.

Réunion publique 

de présentation des 

préconisations intégrées 

au projet, avec signature 

des engagements écrits 

(préconisations du 

guide ou demande des 

habitants).

Requête

des habitants

Réunion publique

de restitution

engagements signés

3
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III.
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Ces points de vue sont attendus sans 

covisibilité, aucune éolienne ne doit 

être visible dans le champ visuel dé-

profondeur depuis le site considéré. 

En complément, un travail sur la vé-

gétation et la topographie est atten-

du pour masquer les parcs éoliens 

les plus proches. Il s�agit des sites 

suivants, accompagnés du cône de 

vue correspondant :

donjons des châteaux des 

Ouches (Marcillé), de Germain 

(Messé), de Melzéard (Paizay-

le-Tort), et de Jouhé (Pioussay), 

360°,

sentiers huguenots, 360°,

commanderie templière d�Ensi-

gné, 360°,

point de vue historique sur 

Melle depuis le parking proche 

du rond-point de la Colonne 

(D950), 180°.

Une atténuation de la co-visibilité et un 

travail particulier sur l�intégration paysa-

gère du projet sont attendus, selon l�orga-

nisation spatiale décrite. Il s�agit des sites 

suivants, suivis du cône de vue correspon-

butte de l�ancien château de Chef-Bou-

tonne (église actuelle), 360°,

château des Touches à Gournay, 360°,

point de vue Bagnault - Exoudun, 360°,

sources de la Sèvre Niortaise entre 

Chey et Chenay, depuis la D950 vers 

l�ouest, 180°,

point de vue de Chizé vers Ensigné, 

180°,

vallée de la Belle à Verrines, vue sur le 

village, 180°,

horst de Montalembert, 180°,

sites touristiques : carrière de Cinq-

Coux, base de loisirs et village du Lam-

bon, balades et découvertes, 360°.

Ces points de vue sont attendus sans 

covisibilité, aucune éolienne ne doit 

être visible dans le champ visuel dé-

considéré. Il s�agit des sites suivants, 

accompagnés du cône de vue corres-

pondant :

clocher de l�abbatiale de Celles-

sur-Belle, 360°,

église Saint-Hilaire de Melle, 

360°,

abbaye de Celles-sur-Belle, 360°,

point de vue sur La-Mothe-Saint-

Héray depuis la route de Melle 

(D5), 180°

Toute covisibilité doit être étudiée 

certains d�entre eux étant partielle-

ment masqués par la végétation ou 

la topographie. Ces études devront 

être annexées aux projets. 

Le paysage est un élément essentiel du cadre de vie des habitants du 

Mellois en Poitou. Tout projet éolien doit s�intégrer harmonieusement 

impératifs de protection des points de vue et monuments historiques 

et présentant une valeur identitaire.

Trois types de points de vue paysagers doivent 

impérativement être pris en compte :

les sites dits  à haute valeur 

historique et paysagère,

les sites dits  à haute valeur 

historique,

les sites dits  à valeur historique, 

paysagère ou touristique.

Points de vue
et monuments 

très sensibles.

1

Abbaye de Celles-sur-Belle
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La distance minimum entre une 

éolienne et une habitation est 

de 800m, quel que soit le pro-

jet considéré. 

La distance minimum entre 

une éolienne et une habitation 

est équivalente à la hauteur de 

l�éolienne en bout de pale x 5.

Ces deux critères sont cumulatifs.

Lorsqu�il existe un parc éolien à proximité d�un hameau, 

le nouveau parc en projet doit être à une distance mi-

nimum entre la première éolienne et une habitation 

équivalente à la hauteur de l�éolienne en bout de pale 

x10. Ce critère a vocation à éviter qu�un village ne soit 

pris en étau entre deux 

parcs éoliens.

Le critère des 800m en-

gendre une première ré-

duction des zones « droit à 

prospecter ».

Le territoire du Mellois en Poitou 

présente de larges zones où l�im-

plantation de parcs éoliens est 

possible d�un point de vue régle-

mentaire. 

Une priorisation de ces zones est 

-

tabilité locale dans les zones

« ouvertes à la prospection ».

A l�inverse, les zones « fermées à 

localement comme des zones où 

un projet éolien serait possible 

d�un point de vue réglementaire 

mais où les conditions d�accep-

tabilité du projet ne seraient pas 

réunies, notamment d�un point 

de vue de préservation du cadre 

de vie. 

À 800m
de toute

habitation

5 fois
la hauteur

de l�éolienne
en bout de pale

Les zones de « droit à prospecter » 

suivants :

Distance aux habitations,

Zones de protections envi-

ronnementales,

Acceptabilité locale des pro-

jets selon la sensibilité des 

habitants à l�éolien. 

À
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Zones Natura 2000, 

SIC et ZPS (exclusion 

des projets éoliens déjà 

prévue par le SCoT du 

Mellois en Poitou)

ZNIEFF 1 et 2 (zones 

naturelles d�intérêt 

écologique faunistique 

Trames vertes et 

le SCoT du Mellois 

en Poitou (incluant 

les ZNIEFF et zones 

Natura 2000)
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2

3

4

1

l�implantation de projets éoliens, les zones d�acceptabilité 

Ce dernier critère prend en 

considération les parcs éoliens 

déjà présents sur le territoire 

et la perception des habitants 

de l�impact des implantations 

existantes sur leur cadre de 

vie, notamment vis-à-vis de 

la pression visuelle ressentie et des nuisances sonores 

du groupe d�élus locaux composé pour la rédaction de ce 

guide.

Tout projet éolien doit respecter les critères d�intégra-

tion paysagère suivants en présentant :

Un nombre d�éoliennes raisonné par parc, avec une 

sensibilité sur une densité maximale,

Une vigilance accrue sur les covisibilités d�autres parcs 

et la pression visuelle pour les résidents,

topographie et la végétation (notion d�éloignement 

ressenti),

Un évitement des lignes droites d�éoliennes, en privi-

légiant les implantations non linéaires.

sur l�éloignement
ressenti

correspondent aux espaces où de nou-

veaux projets sont encore acceptables ou 

non compte-tenu des impératifs de protec-

tion du cadre de vie. Ces zones traduisent 

spatialement l�ensemble des critères expo-

sés précédemment.
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Zone de la forêt de Chizé, 

extrême sud du territoire

Enjeu naturaliste : présence de grands rapaces et de chiroptères dans 

cette grande réserve biologique intégrale d�enjeu national avec un 

statut protégé, présence de trames vertes et bleues et protection des 

continuités écologiques + préservation paysage de forêt, notamment 

point de vue sur Ensigné à protéger

Chizé, Brieuil-sur-Chizé,

Le-Vert, Villiers-sur-Chizé, Ensigné, Asnières-en-Poitou, 

Paizay-le-Chapt, Aubigné, Villemain (centre et sud), 

Couture d�Argenson, Séligné, Secondigné-sur-Belle

Zone sud-est du territoire

Acceptabilité locale défavorable, saturation visuelle et covisibilités, 

manque d�espaces de respiration suite au mitage du territoire, forte 

densité éolienne avec les départements limitrophes et proximité de la 

zone Natura 2000 pour les communes les plus à l�est

Saint-Coutant,

Clussais-la-Pommeraie, Alloinay (centre, Nord, est et 

sud), Melleran, La-Chapelle-Pouilloux, Lorigné, Pliboux, 

Sauzé-Vaussais, Limalonges, Valdelaume, Marcillé, 

Fontivillié (ouest), Montalembert

Zone nord du territoire

Proximité des sources de la Sèvre / sensibilité environnementale, 

protection paysagère et du cadre de vie, acceptabilité locale 

historiquement défavorable, oppositions importantes à chaque projet 

depuis 10 ans

Chey, Sepvret, Exoudun, Lezay, Saint-Vincent-la-Châtre

Zone centre-ouest du 

territoire

Acceptabilité locale défavorable, saturation visuelle et nombreuses 

covisibilités, manque d�espaces de respiration, dépréciation de 

l�immobilier

Saint-Romans-lès-Melle, Périgné, Melle (Paizay-le-Tort), 

Lusseray,  

Chef-Boutonne, Brioux-sur-Boutonne, Vernoux-sur-

Boutonne

Zone nord-ouest du 

territoire

Celles-sur-Belle et de la forêt de l�Hermitain avec des covisibilités 

points de vue protégés, protection du paysage et du cadre de vie, 

seule zone du territoire «préservée» du développement éolien, en 

conséquence du développement important des autres secteurs

Melle (Saint-Martin-lès-Melle), 

Celles-sur-Belle, Aigondigné, Beaussais-Vitré, Prailles-

la-Couarde, La Mothe Saint-Heray, Fressines

Extrême nord-est du 

territoire

Protection paysagère sur une commune déjà très impactée par le 

photovoltaïque
Rom

Zone du Briouxais
Acceptabilité des habitants, peu de présence d�éoliennes pour 

l�instant, zone favorable à un développement raisonné

Villefollet, Juillé, Brioux-sur-Boutonne, Asnières-en-

Poitou, Ensigné, Villiers sur Chizé, Brieuil-sur-Chizé

Zone centrale du 

territoire

Développement éolien possible à 1km de toute habitation, contexte 

topographique favorable pour limiter les covisibilités (sur Alloinay et 

Maisonnay uniquement)

Fontivillié, Alloinay, Maisonnay, Saint-Vincent-la-

Châtre, Melleran, Marcillé, Chef-Boutonne, Melle, 

Clussais-la-Pommeraie

Zone sud du territoire
Projet en cours démontrant une acceptabilité locale, peu de parcs à 

proximité immédiate

Villemain, Loubillé, Loubigné, Aubigné, Couture-

d�Argenson, Valdelaume

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert
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CONVENTION CADRE RELATIVE A LA 
SURVEILLANCE 

ET A LA MAITRISE FONCIERE

CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE
Conclue en application des articles L.141-5 et R.141-2

du Code Rural et de la Pêche Maritime

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS-EN-
POITOU

MARS 2021

SAFER Nouvelle-Aquitaine,
Les Coreix, BP 2, 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

Conseil communautaire du 21/10/2021
Annexe 3 - Rattachée au sujet 17. Convention cadre entre la Société 
d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) et Mellois 
en Poitou, relative à la surveillance et à la maîtrise foncière - Approbation
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ENTRE : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MELLOIS-EN-POITOU, domicilié(e) Les Arcades, 2 place de 
Strasbourg 79500 Melle, représenté(e) par M Fabrice Michelet, numéro SIRET 200 069 755 00011, en 
application d�une délibération du conseil communautaire en date du ������, 

d�une part, 

ET :  

La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, « S.A.F.E.R. 
NOUVELLE-AQUITAINE, société anonyme, au capital de 4 143 056 Euros dont le siège social est à 
VERNEUIL SUR VIENNE 87430� Lieudit « Les Coreix », agréée par arrêté interministériel du 3 
décembre 2018, publié au journal officiel du 8 décembre 2018, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro B 096 380 373, numéro SIREN 096 380 373 
et  représentée par Monsieur Patrice COUTIN, Président Directeur Général, agissant en vertu d�une 
délibération du Conseil d�Administration en date du 20 juin 2019, 

d�autre part, 

PREAMBULE : 
 
La SAFER dont l'action s'inscrit dans une gestion multifonctionnelle de l'espace agricole et forestier, 
contribue à la mise en �uvre du volet foncier de la politique d'aménagement et du développement 
durable du territoire rural ainsi qu�à la protection de la nature et de l�environnement dans le cadre des 
objectifs définis aux articles L.141-1 et L.111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  
Parmi ses missions, la SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu�à l�Etat pour la réalisation d'opérations foncières 
(art. L.141-5 et R.141-2 du Code rural et de la pêche maritime), notamment par la constitution de 
réserves favorisant les objectifs généraux d'aménagement agricole ou d'une manière plus générale, 
pour favoriser le développement rural ainsi que la protection des espaces naturels et de 
l'environnement. 

Pour conduire son activité dans le cadre de ses missions qui lui ont été ainsi assignées, la SAFER peut 
proposer à ses partenaires différentes prestations : 

- des études de marché foncier, 
- des analyses foncières, des médiations, des arbitrages préalables à un projet 

d�aménagement, 
- une veille foncière permettant des interventions et un suivi des évolutions du marché 

foncier, 
- la communication d�informations relatives aux déclarations d�intention d�aliéner, 
- la constitution de réserves foncières et la réalisation d'échanges, 
- la gestion du patrimoine foncier des personnes publiques ou privées, 
- l'aide à la mise en �uvre et au suivi des politiques foncières des collectivités publiques et 

établissements publics en zone rurale, 
- l�aide à la réflexion, la mise en �uvre et le suivi des projets de la collectivité dans les 

domaines de l�urbanisme, l�environnement, la maîtrise d��uvre des projets 
d�aménagement, d�études réglementaires et techniques. 
 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1  : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, Communauté de communes Mellois-en-Poitou et la SAFER définissent les 
modalités d�un dispositif d�information et d�intervention foncière, ainsi que les modalités de négociation, 
d�acquisition, de gestion par la SAFER et les conditions de rémunération correspondantes permettant 
à Communauté de communes Mellois-en-Poitou de :  
 

1. Connaître, sur un périmètre donné, toutes les déclarations d�intention d�aliéner (DIA), 
également appelées « notifications de projets de cessions », portées à la connaissance de la 
SAFER et les appels à candidature de la SAFER ; 

2. Prendre connaissance du contexte foncier préalablement à l�engagement des opérations de 
négociations foncières, notamment par la réalisation d�études de faisabilité ou de mobilité 
foncière ;  

3. Réaliser un diagnostic foncier de son patrimoine, évaluer des biens en prévision de leur vente 
ou acquisition ; 

4. Appréhender les biens sans maître de son territoire afin de lutter contre l�enfrichement et le 
mitage de son territoire, de mener une restructuration foncière, de constituer une réserve 
foncière ou un patrimoine pour le louer ou le vendre � ; 

5. Animer un groupe foncier territorial afin de partager l�information sur les opportunités de 
disponibilité foncière de son territoire ; 

6. Solliciter l�exercice du droit de préemption de la SAFER dans le respect des objectifs définis 
par l�article L.143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

7. Préserver l�environnement, la biodiversité et les ressources naturelles de son territoire ; 
8. Anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages, cabanisation, 

changement de vocation des sols�), pour assurer le respect des règlements d�urbanisme en 
vigueur ;  

9. Assurer la maîtrise foncière et/ou la libération d�un site par négociation SAFER, pour le 
compte de Communauté de communes Mellois-en-Poitou, de conventions de vente, de 
résiliations de baux ou toutes autres conventions ou contrats, dans l�objectif de : 

- maîtriser l�action foncière au c�ur du programme local de l�habitat,  
- acquérir des réserves foncières pouvant concourir à des équipements nécessaires 

à son développement économique ; 
- mettre en place ou préserver une agriculture périurbaine et de proximité ; 

10. Solliciter une assistance de la SAFER pour la rédaction d�actes administratifs de ventes et 
d�échanges de petites parcelles ; 

11. Constituer des réserves foncières compensatoires permettant de limiter l�impact des projets 
évoqués ci-dessus sur les exploitations agricoles et sur l�environnement ; 

12. Trouver des exploitants agricoles ou des porteurs de projets répondants aux attentes de 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou, notamment par le biais de la procédure 
d�Intermédiation Locative. 

 

Les projets doivent être en adéquation avec le document d�urbanisme et les zonages en vigueur. 

 
Les parties déclarent que les modalités de leur collaboration ne pourront être d�aucune façon 

contraire aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou s�interdira d�intervenir seule sur le marché 

foncier agricole (zones A et N du PLU(i)) sans concertation préalable avec la SAFER. 
 
La convention s�articule autour de quatre actions : 
 

Ø La veille et l�observation foncière,  
Ø La prestation de négociation foncière et de recueil de promesse de vente pour le 
compte de Communauté de communes Mellois-en-Poitou, 
Ø L�acquisition et le portage par la SAFER de réserves foncières pour le compte de 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou, 
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Ø La mise en gestion de biens agricoles portés par Communauté de communes Mellois-
en-Poitou. 

 
 

ARTICLE 2  : PERIMETRE D�APPLICATION DE LA CONVENTION 

1. Le périmètre de veille foncière 
 

Par défaut, la veille foncière définie dans la présente convention porte sur l�ensemble du territoire de 
compétence de Communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
Un (ou plusieurs) compte(s) pourra faire l�objet d�une veille foncière plus ciblée (alerte mail). Le cas 
échéant, Communauté de communes Mellois-en-Poitou devra fournir à la Safer un fichier SIG du 
périmètre souhaité. 
 

2. Le périmètre d�intervention foncière 
 

L�intervention foncière définie dans la présente convention porte sur le territoire suivant sur l�ensemble 
du territoire de compétence de Communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
 
 
Les périmètres sont constitués par l�ensemble des zones naturelles et agricoles du territoire de 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou énoncée ci-dessus, ainsi que par les terrains à vocation 
agricole et biens immobiliers à utilisation agricole dans les zones urbaines et à urbaniser dudit territoire. 
 
Toutes modifications, extensions de ces périmètres ou toutes créations de nouveaux périmètres seront 
portées à la connaissance de la SAFER pour que les dispositions de la présente convention puissent 
s�y appliquer. 
 
 

CONNAITRE SON TERRITOIRE � Missions pré-opérationnelles 

 
 

ARTICLE 3  : ETUDE PREALABLE ET ANIMATION FONCIERE 

 
1. Etude foncière pré-opérationnelle 

 
Afin d�appréhender au mieux l�ensemble de la problématique foncière, Communauté de communes 
Mellois-en-Poitou pourra mandater la SAFER pour la réalisation d�expertises foncières préalables et 
nécessaires aux acquisitions potentielles. 
 
Pour ce faire, Communauté de communes Mellois-en-Poitou peut solliciter la SAFER dans le cadre 
d�une lettre de commande pour réaliser un diagnostic foncier notamment afin de : 
s Rencontrer les propriétaires concernés, 
s Rencontrer les exploitants concernés et analyser la situation juridique liée à l�occupation (résiliation 
du bail et renonciation au droit de préemption), 
s Identifier les intentions foncières (ventes, échanges), 
s Actualiser l�expertise des biens au regard des emprises proposées par Communauté de communes 
Mellois-en-Poitou et de l�avis du Pôle d'évaluation domanial, 
s Établir une expertise éventuelle des biens pouvant être sollicités par voie d�échange. 
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Régulièrement, une réunion technique sera organisée avec Communauté de communes Mellois-en-
Poitou afin de préciser l�état d�avancement des opérations en cours et conseiller le maître d�ouvrage sur 
différents projets pouvant émerger ; à ce titre, un tableau de synthèse lui sera remis. 
 

2. Evaluation de biens 
 

Les évaluations peuvent porter sur : 
- des éléments de patrimoine de Communauté de communes Mellois-en-Poitou, 
- des biens en projet d�acquisition par la Communauté de communes Mellois-en-Poitou qui ne 

seraient pas soumis à l�évaluation du Pôle d'évaluation domanial, 
 

Communauté de communes Mellois-en-Poitou pourra mandater la SAFER pour la réalisation d�une 
évaluation de biens ou d�un diagnostic foncier de son patrimoine dans le cadre d�une lettre de 
commande afin d� : 
s Etablir un état des lieux et une cartographie des biens objets de l�évaluation et/ou de sa propriété, 
s Identifier les zonages d�urbanisme et environnementaux existants sur cette propriété, 
s Analyser l�occupation potentielle des biens, notamment agricole au regard du Registre Parcellaire 

Graphique (RPG), 
s Evaluer les biens au regard des zonages en vigueur et des références de prix du secteur (base de 

données SAFER), notamment suite à l�arrêt des consultations du Pôle d'évaluation domanial dans 
certains cas. 

 
3. Accompagnement dans la procédure d�appréhension des biens sans maître 

 
Aux termes de l�article L. 1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les biens 
sans maître se définissent comme : 

- Des biens dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, 
ou en laissant des héritiers n�ayant pas accepté la succession. 

- Des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui sont assujettis à la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâtis (TFPB) et pour lesquels l�impôt foncier n�a pas été payé (ou payé par un 
tiers ou en-dessous du seuil de recouvrement) depuis plus de trois ans. 

- Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui sont assujettis à la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Non-Bâtis (TFPNB) et pour lesquels l�impôt foncier n�a pas été payé (ou payé par 
un tiers ou en-dessous du seuil de recouvrement) depuis plus de trois ans. 

 
Conformément à l'article 713 du Code Civil, « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ». Ainsi, les communes sont les principales 
bénéficiaires de la procédure d'appréhension des bien sans maître.  
 
Toutefois, l'EPCI peut jouer un rôle majeur pour permettre aux communes de mieux connaître cette 
procédure et promouvoir ainsi l'intérêt de sa mise en �uvre. De plus, l'EPCI peut occuper un rôle de 
coordination d'une stratégie de maîtrise foncière dans le cadre de projets portés à l'échelle 
intercommunale (Projets Alimentaires de Territoires, reconquête des friches, compétence Gémapi, 
compensations environnementales, restructuration forestière �). 
 
L'appréhension de ces biens sans maître dans le patrimoine communal permet d'en retrouver la maîtrise 
et préserve ainsi de l'action en responsabilité relative à ces biens dont elle a la charge. Cette procédure 
vise à lutter contre le mitage du territoire et l�enfrichement grâce à une remise en valeur économique du 
foncier. Elle recouvre tout son intérêt dans le cadre d'une stratégie globale de restructuration foncière. 
  
L'accompagnement de la Safer se déroule en trois étapes : 
 
1ère étape - Prise de contact avec la commune : 

- Présentation du potentiel via un résumé, 
- Présentation de l�accompagnement de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. 

  
2nd étape - Réunion d'information : 

- Définition des biens sans maître et présentation en détail de la procédure, 
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- Cartographie et liste des parcelles présumées sans maître, 
- Premier tri des parcelles présumées sans maître en séance. 

 
 3ème étape - Déroulement de la procédure d'appréhension : 

- Accompagnement dans la réalisation des démarches complémentaires confirmant l�absence de 
propriétaire, 

- Conseil et suivi nécessaire au bon déroulement de la procédure (relance et suivi des délais), 
- Aide à la rédaction des délibérations et arrêtés municipaux liés à la procédure, 
- Accomplissement des formalités postérieures liées à la publication au Service de la Publicité 

Foncière de l�arrêté municipal d�incorporation et/ou du procès-verbal d�incorporation. 
 
Suite à la première étape, la SAFER pourra être mandatée par les collectivités (communes, EPCI) dans 
le cadre d�une lettre de commande afin de les accompagner dans la mise en �uvre de cette procédure. 
Dans le cas d�une intervention conjointe entre les communes et l�EPCI, cette lettre de commande 
détaillera notamment les prises en charges respectives de chacune des collectivités. 

 
4.  Animation d�un groupe foncier territorial et mise à disposition du Système 

d�Information sur la Transmission et l�Installation en Agriculture (SINTIA) 
 

La SAFER propose de constituer et animer un groupe foncier territorial composé d�élus locaux, de 
représentants de la profession agricole, d�autres acteurs du territoire, afin de partager l�information sur 
les opportunités de disponibilité foncière et sur les porteurs de projets cherchant à s�implanter sur le 
territoire. 
 
L�objectif de ce groupe est de faire circuler au mieux l�information entre la SAFER et les représentant 
locaux afin de capter au mieux les potentialités d�installation de projets agricoles. Pour faciliter ce 
partage d�information, la SAFER met à disposition de Communauté de communes Mellois-en-Poitou la 
plateforme informatique SINTIA (Système d�Information sur la Transmission et l�Installation en 
Agriculture) permettant de centraliser ces données. Un accès sécurisé est prévu pour chaque utilisateur 
et permet d�actualiser les informations entre chaque réunion du groupe foncier territorial. 

Ce groupe se réunira sous une fréquence déterminée en concertation avec Communauté de communes 
Mellois-en-Poitou. Pour une efficacité optimale, il est préférable d�envisager 4 réunions par an. 
 

 
ARTICLE 4  : VIGIFONCIER  

 
1. La veille foncière 

 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou sera ainsi informée, par l�outil VIGIFONCIER, en temps 
réel des projets de vente de biens sur le périmètre de veille foncière défini à l�article 1, de connaître leur 
nature, de visualiser les parcelles sur une carte, d�anticiper les projets d�aménagement et de contacter 
rapidement la SAFER pour mettre en �uvre une action opérationnelle (Cf. Conditions d�utilisations de 
Vigifoncier en Annexe 1). 
 
Un courriel d�alerte est envoyé automatiquement pour avertir Communauté de communes Mellois-en-
Poitou dès lors qu�une ou plusieurs nouvelles informations ou mises à jour des informations déjà 
publiées, concernant le territoire surveillé, sont enregistrées sur le site Internet Vigifoncier. 
Cette transmission est faite aux services de Communauté de communes Mellois-en-Poitou par courrier 
électronique aux adresses électroniques suivantes : 
 

-  _____________________________________________________  
 

-  _____________________________________________________  
 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou informera la SAFER de toute modification d�adresse. 



 
 

Modèle convention cadre Safer NA � Mars 2021  Page 10 sur 19 

 
2. Accès pour les communes membres d�un EPCI co-contractant  

 
Dans le cas où la partie co-contractante est un EPCI, la SAFER donne la possibilité aux communes 
membres de cet EPCI d�ouvrir un accès personnel à Vigifoncier sur son territoire si celui-ci est concerné 
par le périmètre de veille foncière de la convention (Cf. Conditions d�utilisations de Vigifoncier en Annexe 
1). A cette fin, la commune devra signer avec la SAFER un protocole d�accord relatif à l�accès à 
Vigifoncier. 

 

MAITRISER SON TERRITOIRE � Missions opérationnelles 

 
 

ARTICLE 5  : L�USAGE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER 
 

1. Objectifs et motivations de la préemption 
 
Afin que la SAFER puisse engager un dossier de préemption, Communauté de communes Mellois-en-
Poitou devra lui proposer un projet conforme aux objectifs définis par la loi (article L. 143-2 et suivant, 
du Code Rural et de la Pêche Maritime), rappelés ci-après : 
 
1. L�installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, 
2. La consolidation d�exploitations afin de permettre à celles-ci d�atteindre une dimension économique 

viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et 
l�amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à 
l�article L. 331-2, 

3. La préservation de l�équilibre des exploitations lorsqu�il est compromis par l�emprise de travaux 
d�intérêt public, 

4. La sauvegarde du caractère familial de l�exploitation, 
5. La lutte contre la spéculation foncière, 
6. La conservation d�exploitations viables existantes lorsqu�elle est compromise par la cession séparée 

des terres et de bâtiments d�habitation ou d�exploitation, 
7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l�amélioration des structures sylvicoles dans 

le cadre des conventions passées avec l�Etat en application de l�article L 512-6 du code forestier, 
8. La protection de l�environnement, principalement par la mise en �uvre de pratiques agricoles 

adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l�État, les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code 
ou du code de l�environnement, 

9. La protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions 
prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du Code de l'Urbanisme. 

 
La SAFER doit motiver sa décision de préempter et indiquer en quoi la préemption répond à l�un 

ou à plusieurs des objectifs énoncés ci-dessus, étant précisé que l�objectif 8 ne peut être invoqué 
qu�après avoir recueilli l�avis du directeur de la DREAL, du directeur du Parc National ou Régional 
compétent ou du directeur du Conservatoire du Littoral. 
 
La décision de préemption ne peut être prise qu�avec l�accord des deux Commissaires du 
Gouvernement représentants le Ministère de l�Agriculture et le Ministère des Finances. 
 

2.  Modalités de préemption 
 

Dans les 10 jours à compter de la communication de l�information via le portail cartographique 

Vigifoncier à Communauté de communes Mellois-en-Poitou portant sur la diffusion de la déclaration 
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d�intention d�aliéner, Communauté de communes Mellois-en-Poitou fera savoir à la SAFER, par écrit 
(courrier postal ou électronique), si elle entend que celle-ci examine la possibilité d�exercer son droit de 
préemption. 
 
Les demandes pourront conduire à la constitution de dossiers de préemption éventuellement assortis 
d�une proposition de révision de prix, si celui-ci paraît supérieur au marché foncier local. 
 
Dans l�hypothèse d�une préemption avec révision de prix, Communauté de communes Mellois-en-
Poitou s�engagera à réaliser l�acquisition :  
- En cas de demande de fixation du prix, sur la base du prix définitif fixé par le Tribunal compétent 

majoré des frais liés à l�intervention de la SAFER définis à l�article 7-2. 
- En cas de retrait de vente suivi d�une négociation avec le(s) vendeur(s), sur la base d�un nouveau 

prix négocié avec le(s) vendeur(s) majoré des frais liés à l�intervention de la SAFER définis à l�article 
7-2. 

 
Dans l�hypothèse d�une préemption au prix, Communauté de communes Mellois-en-Poitou s�engage 
à l�acquisition sur la base du prix de rétrocession de la SAFER défini à l�article 7-2. 
 
Dans certains cas, la SAFER est autorisée à n�exercer son droit de préemption que sur une partie des 
biens aliénés (préemption partielle), essentiellement lorsque l�aliénation porte simultanément sur des 
terrains à usage agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes : 
- Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, 
- Des bâtiments situés en zones agricoles, naturelles, non urbanisées, ayant eu un usage agricole 

dans les 5 ou 20 ans en fonction des cas, 
- Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d�un droit de préemption. 
Lorsque la SAFER aura exercé son droit de préemption, Communauté de communes Mellois-en-Poitou 
ne pourra plus remettre en cause sa demande ; s�appliqueront alors les dispositions de l�article 7-2-3 
de la présente convention relative à la garantie de bonne fin des acquisitions. 
 
Pendant un délai minimum de 15 ans, Communauté de communes Mellois-en-Poitou s'engage à 
donner aux biens qu'elle pourrait acquérir à la suite du droit de préemption de la SAFER une 
destination agricole et/ou environnementale conformément aux objectifs définis à l�article L.143-
2 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
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ARTICLE 6  : PRESTATION DE NEGOCIATION FONCIERE ET DE RECUEIL DE 
CONVENTION POUR LE COMPTE DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
MELLOIS-EN-POITOU 

 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou peut confier, par lettre de commande, à la SAFER les 
missions suivantes : 
s Négocier auprès des propriétaires les conditions de vente à Communauté de communes Mellois-en-
Poitou de leurs biens situés dans le périmètre retenu, 
s Conseiller Communauté de communes Mellois-en-Poitou sur le prix d�achat qui peut être proposé et 
sur l�indemnité éventuellement due aux locataires, notamment au regard des protocoles établis par les 
Chambres d�Agriculture, 
s Recueillir, au nom de Communauté de communes Mellois-en-Poitou les conventions ou promesses 
de vente (au prix et conditions validées par le Pôle d'évaluation domanial si nécessaire), 
s Obtenir des fermiers ou autres occupants les engagements de libération des lieux, 
s Rechercher et proposer dans la mesure du possible aux propriétaires et aux fermiers qui le souhaitent 
des possibilités de compensation foncière ou de réinstallation, 
s Transmettre à Communauté de communes Mellois-en-Poitou les conventions ou promesses de vente 
et autres engagements recueillis, 
Pour ce faire, la SAFER procédera avec chaque propriétaire et exploitant concerné à la signature de 
conventions ou de promesses de vente, d�échange, de constitution de servitude et de conventions 
d�indemnisation pour le compte de Communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
 
La SAFER s�engage à renoncer de façon anticipée, à titre gracieux, à l�exercice de son droit de 
préemption dès réception des DIA relatives aux opérations foncières évoquées ci-dessus. 
 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou et la SAFER lorsqu�elle souhaite intervenir sur le projet 
d�acte, s�attachent à ce que toute observation sur ledit projet, qu�elle qu�en soit la nature, soit adressée 
au notaire rédacteur, au plus tard deux semaines avant la date de signature de l�acte authentique. 

 
 

ARTICLE 7  : MISSION DE CONSTITUTION DE RESERVE FONCIERE 

1. Modalités d�acquisition 
 
Les réserves foncières que réalisera la SAFER pour le compte de Communauté de communes Mellois-
en-Poitou en application de la présente convention pourront être constituées d�immeubles acquis à 
l�amiable ou par voie de préemption. 
 
Les « outils fonciers » de la convention cadre SAFER - Région Nouvelle-Aquitaine, destinés à faciliter 
l'installation et la transmission des exploitations agricoles sur le territoire de la Région Nouvelle-
Aquitaine, pourront être également mobilisés avec accord de Communauté de communes Mellois-en-
Poitou, notamment le stockage qui permet à la SAFER d�acquérir un bien à la vente et de le stocker 
afin de disposer de suffisamment de temps pour pouvoir trouver un repreneur souhaitant s�installer en 
tant qu�agriculteur. 
 

7-1-1 Acquisition amiable 
 

Pour les opérations d�acquisitions amiables, la SAFER présentera une note précisant les biens qu�elle 
se propose d�acquérir, leur situation locative et les conditions financières de l�acquisition envisagée. 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou devra se prononcer sur l�opportunité des acquisitions 
dans le mois qui suit leur présentation par la SAFER. 
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La SAFER devra recueillir, pour chaque vente, l�accord des Commissaires du Gouvernement 
Agriculture et Finances sur le prix. Cet accord entrainera automatiquement l�accord sur le prix de 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou pour l�incorporation des valeurs en stock. 
 
Lorsqu�elles le jugeront utile, les parties pourront convenir dans le cadre d�opérations réalisées à 
l�amiable, de faire usage de la faculté de substitution prévue par les dispositions du II 2° de l�article 
L.141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Dans ce cas, après l�accomplissement de l�ensemble des formalités de mise en réserve et de 
rétrocession prévues aux articles 1 et 2, l�acte de vente interviendra directement entre le propriétaire 
cédant et Communauté de communes Mellois-en-Poitou sous le contrôle de la SAFER. 
Les dispositions ci-dessus ne pourront être appliquées lors d�opérations d�attributions consécutives à 
l�exercice du droit de préemption de la SAFER. 
 

7-1-2 Acquisition par voie de préemption 
 

Les acquisitions par voie de préemption se feront dans les conditions de l�ARTICLE 5. 
Dans tous les cas, les mises en réserve foncière seront constatées au jour de leur acquisition par la 
SAFER. 
 

7-1-3 Modalités de préfinancement 

Communauté de communes Mellois-en-Poitou pourra procéder au versement d�avances financières 
aux fins d�acquisition des immeubles. 
 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou recevra, préalablement à la signature des acquisitions, 
des demandes de préfinancement correspondant au montant du prix principal et des frais d�acquisition. 
A compter de leur date d�encaissement, les avances financières versées ne donneront pas lieu à 
l�application des frais financiers prévus à l�article 7-2-2 et viendront s�imputer sur le prix de revente lors 
de la signature de l�acte. 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou pourra, à tout moment, demander à la SAFER de mettre 
en attribution tout ou partie des biens, le cas échéant en posant elle-même sa candidature. Elle 
s�engage alors à garantir à la SAFER le prix de rétrocession dans les conditions fixées à l�article 2 de 
la présente convention. 
 
La SAFER pourra procéder à l�attribution de tout ou partie des biens : 

- À tout moment, après accord écrit de Communauté de communes Mellois-en-
Poitou ou sur demande de cette dernière. 

- En tout état de cause, six mois avant l�expiration du délai maximum de détention 
prévu aux articles L. 142-4, 142-5 et R. 142-5 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. 

 
 

2. Modalités de revente des biens acquis par la SAFER 
 
Les candidatures de Communauté de communes Mellois-en-Poitou seront examinées dans le respect 
du cadre légal et réglementaire qui s�applique à toutes les attributions réalisées par la SAFER. 
Ainsi la SAFER procèdera, si nécessaire, aux formalités réglementaires d�appel de candidatures 
préalables à l�attribution des biens stockés. 
Les différentes candidatures, au même titre que celle de Communauté de communes Mellois-en-Poitou, 
seront examinées par les Instances Consultatives et de décision de la SAFER qui décideront du choix 
de l�attributaire, validé par les Commissaires du Gouvernement. 
Dans le cas d�attribution à Communauté de communes Mellois-en-Poitou, l�acte de vente sera ensuite 
dressé sous la forme authentique et sera régularisé à la première demande de l�une ou l�autre des 
parties. 
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7-2-1 Prix de rétrocession des biens préfinancés 

Le prix de rétrocession de chaque bien acquis par la SAFER, préfinancé (avant le jour d�acquisition 

par la SAFER) et mis en réserve foncière est constitué des éléments suivants : 
 

- Prix principal d�acquisition (éventuellement révisé à la hausse sur la base de l�estimation du 
Pôle d'évaluation domanial suite à une modification de zonage dans le document d�urbanisme 
en vigueur) 

- Frais d�acquisition (comprenant les frais d�actes notariés calculés sur la base du barème Bruno 
Langloÿs de l�année d�acquisition ainsi que les frais annexes et complémentaires « géomètre, 
cadastre, commissions d�intermédiaires, et indemnités éventuelles de libération des lieux 
payées au locataire sortant et autres ») 

- Rémunération de la SAFER due au titre des prestations d�acquisitions réalisées dans le cadre 
de la présente convention fixée à l�article 10-6. 

-  La T.V.A. selon la législation en vigueur 
- Les impôts fonciers réglés par la SAFER au cas où celle-ci n�aurait pas trouvé de locataires 

précaires durant la période où elle sera restée propriétaire. 
Dans le cas des biens préfinancés par Communauté de communes Mellois-en-Poitou dont l�attribution 
ne sera pas faite à son profit, les sommes versées dans le cadre de ce préfinancement lui seront 
restituées pour tout ou parties conformément à l�article 7-2-3. 
 

7-2-2 Prix de rétrocession des biens non préfinancés 
 
Le prix de rétrocession de chaque bien acquis par la SAFER, non préfinancé et mis en réserve foncière, 
est constitué des éléments listés dans l�article 7-2-1, auxquels s�ajoutent : 
 

- Les frais financiers de stockage au taux de 3,6 % annuel décomptés par jour plein, du jour de 
l�acquisition de l�immeuble jusqu�à la date de paiement effectif et calculés sur la base de la 
valeur en principal du bien et des frais d�acquisition 

Si la Collectivité souhaite, dans le cas où elle n�opterait pas pour le versement des avances financières 
prévues à l�article 7-1-3 de la présente convention, elle pourra chaque année, sur demande expresse 
adressée à la SAFER, se libérer des frais financiers encourus sur tout ou partie des stocks constitués. 
 

7-2-3 Garantie de bonne fin des acquisitions 
 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou s�oblige : 

- A accepter l�attribution par la SAFER et à acquérir, dans les conditions fixées ci-avant 
l�ensemble des parcelles devenues propriété de la SAFER dans le cadre des opérations 
prévues par la présente convention. 
 

- Dans tous les cas et notamment dans le cas de revente à des tiers, à garantir à la SAFER le 
prix de rétrocession dans les conditions fixées aux articles 7-2-1 et 7-2-2 de cette convention, 
par le versement, si nécessaire, d�une indemnité compensatrice Hors Taxes couvrant l�écart 
entre le prix effectif de revente et le prix de rétrocession précité. 

 
Préalablement à toute attribution ou échange, la SAFER respectera les obligations légales et 
réglementaires applicables en matière d�attribution. 
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ARTICLE 8  : CAS PARTICULIERS 

 
1. Echange de biens mis en stock par la SAFER 

 
La SAFER pourra, à tout moment, proposer à Communauté de communes Mellois-en-Poitou des 
échanges, avec ou sans soulte, de biens mis en réserve foncière, contre des biens situés dans le 
périmètre concerné. Ces échanges seront soumis au régime de l�accord préalable prévu à l�article 1 de 
la présente convention. 
Dans le cas où des échanges préalables auront été réalisés à la demande de Communauté de 
communes Mellois-en-Poitou en application du présent article, Communauté de communes Mellois-en-
Poitou prendra en charge le coût des frais d�actes notariés et, le cas échéant, des frais de géomètres 
ainsi que la rémunération hors taxe de la SAFER fixée à l�article 10-8 de cette convention. 
 

2. Rédaction d�actes administratifs 
 
Dans certains cas, notamment lors de l�acquisition, l�échange (bilatéral, multilatéral) de petites parcelles, 
et lors de la mise en �uvre de la procédure des biens « sans maitre » pour une commune, Communauté 
de communes Mellois-en-Poitou peut mandater la SAFER, par lettre de commande, pour la rédaction 
d�actes administratifs. Dès lors, Communauté de communes Mellois-en-Poitou prendra en charge la 
rémunération forfaitaire hors taxe de la SAFER fixée à l�article 10-8 de cette convention. 

 

 

GERER SON TERRITOIRE � Missions opérationnelles 

 

 
ARTICLE 9  : GESTION FONCIERE DES BIENS  

1. Gestion temporaire des biens acquis par la SAFER pour le compte de Communauté 
de communes Mellois-en-Poitou  

 
Conformément aux dispositions des articles L. 142-4 et L. 411-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 
la SAFER assurera, pendant la période où elle sera propriétaire, la gestion des terrains détenus en 
portefeuille et pourra décider de leur mise en location sous le régime habituel des conventions 
d�occupation provisoire et précaire, lesquelles ne sont pas soumises au statut du fermage en ce qui 
concerne la durée, le droit au renouvellement et le droit de préemption. Elle en acquittera les charges 
et en percevra les produits. 

 

2. Gestion temporaire des biens propriété de Communauté de communes Mellois-en-
Poitou : La Convention de Mise à Disposition 

 
Conformément aux dispositions des articles L. 142-6 et 142-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou pourra, si elle le souhaite, mettre à disposition de la 
SAFER, par convention, des parcelles agricoles libres d�occupation dont elle est propriétaire. 
Sur les parcelles qui auront été mises à sa disposition, la SAFER consentira, au profit d�agriculteurs, 
des baux non soumis aux dispositions du statut du fermage, éventuellement assortis de cahiers des 
charges établis à la demande de Communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
 
 

3. Intermédiation locative 
 
D�un commun accord, les parties pourront, si elles le souhaitent, convenir d�un autre mode de gestion, 
notamment par application des dispositions du 4° du II de l�article L. 141-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime relatif à l�intermédiation locative.  
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Lors de cette prestation, Communauté de communes Mellois-en-Poitou confie à la SAFER le soin de 
rechercher un preneur par bail rural pour exploiter sa propriété. Cette prestation fera l�objet d�une lettre 
de mission spécifique. 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

ARTICLE 10  : REMUNERATION DE LA SAFER  

1. Pour les études préalables et l�animation foncière 
 
Pour les études foncières pré-opérationnelles, les évaluations de biens, l�animation d�un groupe foncier 
territorial, le montant de la prestation sera établi sur devis, suite à une lettre de commande (base 650 � 
HT la journée). 
 

2. Pour l�accompagnement à la procédure d�appréhension des biens sans maître 
 
L�intervention de la SAFER fait suite à la signature d�une lettre de commande qui détaille le montant de 
la prestation et les étapes accompagnées. En cas d�intervention conjointe entre des communes et 
l�EPCI, celle-ci précise la prise en charge de chacune des collectivités concernées. 
Le montant de la prestation se décompose comme suit : 

- Suite à la 2nd étape de la procédure, la SAFER adressera une facture d�un montant de 650� 
H.T. par commune, 

- Lorsqu�il est décidé de poursuivre la procédure à l�issue de la 2nd étape, la SAFER adressera 
une seconde facture d�un montant de 1850� H.T., à l�issue de la 3ème étape d�incorporation des 
biens sans maître dans le patrimoine communal. 

Dans le cas où la SAFER intervient sur l�ensemble de la procédure, la SAFER adressera une seule 
facture d�un montant de 2500� H.T. par commune, à l�issue de la 3ème étape d�incorporation des biens 
sans maître dans le patrimoine communal. 
 

3. Pour l�abonnement au site internet VIGIFONCIER 
 

L�accès à VIGIFONCIER est facturé annuellement, par année civile, sur la base de ���..� H.T. 
(Préciser le nombre d�habitants et le détail du calcul) ; La SAFER adressera une facture à Communauté 
de communes Mellois-en-Poitou intégrant la base forfaitaire pour l�année en cours (Cf. Barèmes en 
Annexe 1). 
La première année, la somme due sera calculée au prorata de la période allant du premier jour de 
l�installation au 31 décembre de l�année considérée. 
 
Option : 
La veille foncière « active » est facturée annuellement, par année civile, sur la base de�..........� H.T. 
(A déterminer en fonction du temps d�animation estimé ; base 650 � HT la journée). La SAFER 
adressera une facture à Communauté de communes Mellois-en-Poitou intégrant la base forfaitaire pour 
l�année en cours. 
 

4. Pour les demandes d�intervention par préemption 
 
Pour chaque dossier constitué et quelle qu�en soit l�issue, sur présentation d�une facture, la SAFER 
percevra une rémunération de 700 � hors taxe. 
 

5. Pour la négociation de conventions pour le compte de Communauté de communes 
Mellois-en-Poitou 
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En rémunération de la prestation de négociation foncière, Communauté de communes Mellois-en-
Poitou versera à la SAFER des frais d�intervention calculés en appliquant le barème opérateur foncier 
suivant : (pourcentages appliqués sur les montants dues par négociation, auprès des propriétaires et 
des exploitants) : 
- de 0 à 25 000� : 10% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants ; 
- de 25 001� à 50 000� : 9% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants ; 
- de 50 001� à 75 000� : 8% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants ; 
- de 75 001� à 100 000� : 7% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants ; 
- de 100 001� à 150 000� : 6% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants ; 
- au-delà de 150 000� : 5% hors taxe sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants. 
 
Pour les échanges réalisés en prestation, le barème ci-dessus est appliqué sur la valeur cumulée en 
principal de l�ensemble des lots constitutifs de l�échange, sans pouvoir être inférieure à 800,00 � hors 
taxe. 
 
Un montant minimum de 800,00 � hors taxe sera facturé par promesse ou convention de vente, 
d�échange, convention de constitution de servitude, convention de passage, convention 
d�indemnisation, convention de renonciation au droit de préemption et/ou résiliation de bail signée ; ainsi 
que pour tous autres engagements signés (commodat, bail rural, bail environnemental, obligation réelle 
environnementale �). 
 
Un montant de 500,00 � hors taxe sera facturé par dossier, dans le cas où un accord amiable ne pourrait 
être obtenu, ainsi que lors de l�abandon du projet par Communauté de communes Mellois-en-Poitou. 
La SAFER transmettra alors à Communauté de communes Mellois-en-Poitou le dossier comprenant 
notamment les offres faites, les prétentions des intéressés, et les motifs de leur refus. 
 
Les paiements, majorés de la TVA au taux en vigueur, interviendront sur facturation lors de la remise 
des dossiers par la SAFER. 

 
6. Pour les rétrocessions d�immeubles 

 
La rémunération hors taxe de la SAFER s�établit à 10% hors taxe à l�amiable (y compris dans le cadre 
de substitution) et 15% hors taxe en préemption, du prix principal d�acquisition précité, sans pouvoir 
être inférieure à 950,00 � hors taxe par dossier d�acquisition. 
 

7. Pour la gestion foncière des biens 
 

Pour la gestion temporaire des biens en propriété de Communauté de communes Mellois-en-Poitou 
(mise en place de Conventions de Mise à Disposition), le montant des fermages qui seront perçus par 
la SAFER dans les limites de l�arrêté préfectoral applicable en la matière, sera reversé pour moitié, sous 
forme de redevance, chaque fin d�année, à Communauté de communes Mellois-en-Poitou qui pourra 
en demander la justification au moyen d�un état récapitulatif. 
 
Pour la mise en �uvre de la procédure d�Intermédiation locative, le montant de la prestation sera établi 
sur devis, suite à une lettre de commande (base 650 � HT la journée). 
 

8. Pour les cas particuliers 
 

Pour les échanges de biens mis en stock par la SAFER, la rémunération de la SAFER représente 10% 
hors taxe de la valeur du lot le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 950,00 � hors taxe. 
 
Pour la rédaction d�actes administratifs d�acquisition ou d�échange, la rémunération hors taxe de la 
SAFER s�établit à : (hors coût de publicité foncière et formalités hypothécaires) 
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Acte administratif 
(forfait hors taxe) 

Acte administratif, avec droits de 
préférence et de délaissement 

(forfait hors taxe) 
Acquisition 365�/acte 435�/acte 
Echange bilatéral 530�/acte 630�/acte 
Echange multilatéral 265�/compte de propriété 315�/compte de propriété 

 
 

ARTICLE 11  : REVISION DES REMUNERATIONS   

 
Les rémunérations définies dans la présente convention pourront faire l�objet de mises à jour par 
décision annuelle d�un Conseil d�Administration de la SAFER ; un avenant sera alors établi. 
 
 

ARTICLE 12  : MODALITE DE PAIEMENT 

 
Le paiement des sommes dues au titre de la présente convention se fera au nom de la SAFER, Les 
Coreix, 87430 VERNEUIL SUR VIENNE à la Caisse Régionale du Crédit Agricole au n° 11706 � 00031 
� 00025926000 � 58, dès enregistrement et publication de l�acte opérant le transfert de propriété et sur 
production par la SAFER d�un mémoire justificatif des sommes dues. 
 
Il est convenu que Communauté de communes Mellois-en-Poitou mettra en place pour le paiement du 
prix, la procédure dite « rapide » sur certificat du notaire et conforme aux décrets n°55-604 du 
20/05/1955 et n°88/74 du 21/01/1988. 
 
 

ARTICLE 13  : COMMUNICATION ET PROMOTION 
 
 
Communauté de communes Mellois-en-Poitou bénéficiaire d�une intervention SAFER (rétrocession, 
substitution, négociation pour le compte de, intermédiation locative�) s�engage à mentionner dans tous 
documents de communication et d�information la participation active de la SAFER Nouvelle-Aquitaine 
et le cas échéant d�y faire figurer son logo type. 
De son côté, la SAFER s�assurera de l�accord de Communauté de communes Mellois-en-Poitou avant 
de communiquer sur un projet conduit avec ce dernier. 
 
 

ARTICLE 14  : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Conformément à l�article R. 141-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la SAFER justifie avoir 
souscrit : 

- Une garantie financière forfaitaire d�un montant de 30 000 � résultant d�un engagement de 
caution fourni par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres. 

- Une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle 
suivant le contrat n° 05553752, souscrite auprès de la société GROUPAMA CENTRE 
ATLANTIQUE. 

 
 
 

ARTICLE 15  : MODALITES DE COLLABORATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
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Communauté de communes Mellois-en-Poitou et la SAFER conviennent qu�une rencontre annuelle 
pourra être organisée afin d�étudier l�avancée des projets et, au besoin, d�ajuster les modes opératoires 
ou les objectifs poursuivis. 
 
La présente convention prendra effet le jour de sa signature et se terminera dès sa dénonciation par 
l�une ou l�autre des parties, par simple lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un 
préavis de 3 mois, après régularisation des opérations en cours et au plus tard le 31 décembre 2025.  
 

ARTICLE 16  : DIFFICULTES D�APPLICATION 

 
Toute difficulté d�application de la présente convention fera l�objet d�un examen entre les parties afin de 
trouver une solution amiable. 
A défaut, la partie la plus diligente saisira le Tribunal territorialement compétent, à savoir celui de la 
localisation des biens objets de la convention. 
 
 

ARTICLE 17  : ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l�exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège respectif. 
 
Coordonnées de Communauté de communes Mellois-en-Poitou : 
    2 place de Strasbourg  

79500 Melle 
 

Coordonnées de la SAFER Nouvelle-Aquitaine :  
Siège social :   Les Coreix  
   BP 2 
   87 430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 
   Tél : 05 49 77 32 89 
 
Service départemental  des Deux-Sèvres 

347 avenue de Limoges �  
CS 68640 �  
79026 Niort Cédex 
Tél : 05 49 77 32 79 -  

 

Fait à Verneuil sur Vienne, le 

 

 
Le représentant de Communauté de 

communes Mellois-en-Poitou 
 

M Fabrice Michelet 

 
Le Président Directeur Général de la 

SAFER Nouvelle-Aquitaine 
 

M. Patrice COUTIN 
 



Conseil communautaire du 21/10/2021
Annexe 4 - Rattachée au sujet 18. Cession d'un bâtiment à Prahecq 
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ENTRE : 

Le SERTAD (Syndicat pour l�Etude et la Réalisation des Travaux d�Amélioration de la Desserte en eau potable du sud 
Deux-Sèvres) représenté par Monsieur Daniel JOLLIT, agissant en tant que Président, conformément à la délibération 

du conseil syndical en date du 22 décembre 2020, désigné ci-après par le porteur de projet 

et  

L�Etat représenté par le Préfet des Deux-Sèvres, Monsieur Emmanuel AUBRY, 

Le Département des Deux-Sèvres, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Coralie DENOUES, 

La Communauté de communes Mellois en Poitou, représenté par son Président, Monsieur Fabrice MICHELET, 

La Commune de Melle, représenté par son Maire, Monsieur Sylvain GRIFFAULT, 

La Commune de Saint-Romans-lès-Melle, représenté par son Maire, Monsieur Jérôme PELTIER, 

Le SYMBO, représenté par son Président, Monsieur Frédéric EMARD, 

Le CEN Nouvelle-Aquitaine, représenté par son Président, Monsieur Philippe SAUVAGE, 

Le Syndicat SMAEP 4B, représenté par son Président, Monsieur Bernard BELAUD, 

La SAFER Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Patrice COUTIN, 

La Chambre d�Agriculture des Deux-Sèvres, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc RENAUDEAU, 

Bio Nouvelle-Aquitaine, représenté par sa Présidente, Madame Sylvie DULONG, 

Le Réseau CIVAM Poitou-Charentes, représenté par son Président, Monsieur Mathieu MALLET, 

CEA Loulay, représenté par son Président, Jacques MAROTEIX, 

Le NACA (Négoce Agricole Centre Atlantique), représenté par sa Directrice, Madame Patricia RANOUIL, 

Océalia, représenté par son Président, Monsieur Philippe DELUSSET, 

Sèvre et Belle, représenté par son Président, Monsieur Vincent CHANTECAILLE, 

Terre Atlantique, représenté par son Président, Monsieur Jean-Yves MOIZANT, 

d�une part, 

ET :  

L'agence de l�eau Adour-Garonne, établissement public de l�Etat, représentée par M. Guillaume CHOISY, Directeur 

général, agissant en vertu de la délibération n° XXXXX du Conseil d�Administration du XX/XX/2021, désignée ci-après 

par l�agence de l�eau, 

et 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Alain ROUSSET, agissant en 

vertu de la délibération n°2016.1769.CP de la Commission Permanente du 11 juillet 2016. 

d�autre part, 
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VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015, 

VU la délibération sur le contrat-type sur le bassin Adour-Garonne n°2016.1769.CP validée en Commission 

Permanente du 11 juillet 2016 de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

VU la délibération sur la Stratégie Régionale de l�Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en Politique régionale 

de l�Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018, 

Vu la délibération 2019.1021.SP adoptant la feuille de route « NéoTerra » pour accélérer et accompagnement la 

transition environnementale en Nouvelle Aquitaine, 

Ajouter les autres délibérations 

 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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 Objet du contrat territorial 

Le présent contrat territorial traduit l�accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l�opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau potable sur l�aire d�alimentation du captage 
de la Chancelée (79500 St Romans-lès-Melle). 

Il précise, en particulier : 

- les objectifs poursuivis, 

- la stratégie d�intervention adoptée, 

- la nature des actions ou travaux programmés, 

- le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs, 

- la gouvernance mise en place et les moyens d�animation, 

- les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels, 

- le plan de financement prévu, 

- les engagements des signataires. 

L�engagement de chacun des acteurs locaux concernés (communes, prescripteurs agricoles, associations, 
etc.) fait l�objet, le cas échéant, de conventions spécifiques avec le SERTAD et/ou les partenaires 
financiers.  

Le présent contrat s�inscrit dans le cadre du programme régional Re-Sources formalisé par la convention 

régionale 2015-2020.  

Il s�adosse à la Stratégie territoriale et la feuille de route associée, définies pour une durée de 5 ans [cf. 

Annexe I]. 

Il vient compléter et encadrer l�ensemble des actions financées sur le territoire parmi lesquelles on peut 

citer les mesures du Plan de développement rural régional (PDRR) : mesures agro-environnementales et 

climatiques, le soutien à l�agriculture biologique, investissements via le Plan de Compétitivité et 

d�Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE)�  

   Territoire, contexte et enjeux 

2.1 Contexte général 

Situé sur la commune de Saint-Romans-lès-Melle, le captage de la Chancelée est un captage 

prioritaire au titre du Grenelle de l�environnement. Le Syndicat des eaux du SERTAD, souhaitant 
pérenniser ce captage et en renforcer la protection par des actions volontaires, a mené un premier contrat 

territorial Re-Sources 2015-2019 sur cette Aire d�Alimentation de Captage (AAC). 

Parallèlement à cette démarche volontariste, le SERTAD a lancé une révision des périmètres de protection 

et des demandes d�autorisation de prélèvements dans le milieu naturel, validée par l�arrêté préfectoral 
en date du 12 décembre 2018, Déclarant d�Utilité Publique (DUP) le captage de la Chancelée et autorisant 

le prélèvement d�eau dans le milieu naturel et la distribution pour la consommation humaine. 

Le SERTAD souhaite poursuivre la démarche volontariste Re-Sources sur ce territoire via la mise en place 

d�un deuxième contrat territorial.  

Par ailleurs, l�engagement de la délimitation en Zone de Protection de l�Aire d�Alimentation de Captage 

(ZPAAC, premier stade de la démarche Zone Soumise à Contraintes Environnementales) par les services 

de l�Etat a été initié, condition nécessaire pour solliciter des financements de l�agence de l�eau Adour-

Garonne pour la poursuite du programme Re-Sources. 
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L�AAC de la Chancelée se situe sur le territoire du SAGE Boutonne, dont la révision a été adoptée le 07 

juillet 2016 par la CLE et approuvée par arrêté préfectoral le 5 septembre 2016. Les objectifs poursuivis 

dans le cadre du contrat territorial sont en cohérence avec les objectifs généraux du SAGE et en particulier 

l�enjeu 4 « qualité des eaux superficielles et souterraines ». 

La zone est classée en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d�origine agricole. De plus elle 

est classée en ZAR (Zone d�Actions Renforcées) dans le cadre du 6ème Plan d�action en zones vulnérables 
(PAZV). 

 

 

Figure 1 : L�aire d�alimentation du captage de la Chancelée 
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2.1.1 Présentation du territoire 

2.1.1.1 La ressource en eau 

Le Syndicat des eaux du SERTAD détient la compétence production et distribution d�eau potable. 
Il est composé de douze collectivités (la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre, la 

Communauté d�agglomération du Niortais, le syndicat 4B et 9 communes). 

Le SERTAD exploite et distribue l�eau du captage de la Chancelée pour alimenter une partie de la 
commune de Melle (approximativement 4 800 habitants). Environ 150 000 m3 sont prélevés chaque 

année. L�eau est chlorée et distribuée en mélange (à 50 %) avec l�eau issue de l�usine de traitement du 
SERTAD (eau provenant du barrage de la Touche Poupard avec un secours possible par le captage de la 

Corbelière). 

L�AAC représente une surface de 580,5 ha, dont environ 400 ha de Surface Agricole Utile (SAU). Deux 

communes sont concernées : St-Romans-lès-Melle et Melle (les communes de Saint-Martin-lès-Melle et 

Melle ont fusionné au 1er janvier 2019). Elle se situe en intégralité au sein de la Communauté de 

communes de Mellois en Poitou et au nord du bassin hydrographique Adour-Garonne. 

Un cours d�eau prend sa source dans l�AAC de la Chancelée : le ruisseau de l�Argentière, qui parcourt 2,3 

km au sein de l�AAC avant de se jeter dans la Béronne (affluent de la Boutonne), cours d�eau situé à 
l�extrémité sud de l�AAC. 

Le fonctionnement hydrogéologique du captage de la Chancelée est complexe. L�eau captée est un 
mélange des nappes de l�Infra-toarcien et du Supra-toarcien. La proportion de ce mélange peut varier. 

 

Figure 2 : Temps de transfert des eaux et contribution à l�alimentation en eau du captage  de la Chancelée 

 (Source : Etude de datation par CondatEau, Juillet 2014) 
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L�étude sur la datation et les temps de transferts estime l�âge moyen de l�eau captée à la Chancelée de 25 

ans. Cependant, des transferts peuvent être plus rapides (failles, vallées de l�Argentière et de la 

Béronne�). Les indicateurs de pression et d�évolution des pratiques sont donc indispensables pour 

évaluer l�impact des actions sur la qualité de l�eau. 

Les temps de transfert ont été calculés pour chacun des niveaux géologiques différenciés : la couche dans 

le supra-toarcien, dans le toarcien (marnes) et dans l�infra-toarcien. La carte ci-dessous représente les 

temps de transfert totaux à travers ces trois couches géologiques. Ils ont été calculés en faisant 

l�hypothèse que le temps de transfert dans la couche du supra-toarcien avait une vitesse moyenne. 

    

Figure 3 : Carte des temps de transfert totaux pour une vitesse moyenne dans le supra -toarcien 

(Source : SAFEGE) 
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Les sols superficiels sont sensibles aux risques d�infiltration rapide et donc de transfert des nitrates et 
pesticides. Les sols majoritaires de plateau (terres rouges) présentent des risques de lessivage moyens, 

ceux des coteaux (limon argileux), moyennement profonds, nécessitent une gestion optimale des intrants 

car les risques de lessivages sont plus élevés. 

 

Figure 4 : Carte pédologique de l�AAC de la Chancelée (Réalisée par SAFEGE) 

(A partir des données de l�étude ERM � ANTEA � GINGER � CALLIGEE réalisée en 2009 pour l�Agence de l�Eau Adour-Garonne) 

 

Ces données sur les temps de transfert ont permis de définir des zones sensibles qui correspondent au 

Périmètre de Protection Rapproché (PPR) et aux vallées de l�Argentière et de la Béronne. 

2.1.1.2 Un territoire marqué par l�activité agricole 

Le territoire se caractérise par une activité agricole importante : la surface agricole utile (SAU) représente 

69% de la surface totale de l�AAC de la Chancelée (RPG 2018). Plus précisément, l�occupation du sol se 
répartit ainsi : 
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· 57% en grandes cultures (+ divers) 

· 21% de surfaces urbanisées et autres 

· 12% de prairies permanentes et temporaires 

· 10% de bois 

L�agriculture est la principale activité : 18 exploitations agricoles sont représentées en 2019, dont un lycée 

agricole. Ces exploitations sont différemment concernées par le territoire, ce qui peut représenter un 

frein dans l�animation du programme d�actions. Ainsi, selon le RPG 2019, seulement une seule 

exploitation a plus de la moitié de sa SAU située sur l�AAC de la Chancelée. A l�inverse, 6 exploitations ont 
moins de 10 % de leur SAU située sur l�AAC, avec moins de 5 hectares chacune. 

Sur 18 exploitations concernées par le territoire, 10 exploitent 90 % de la surface agricole utile de l�AAC. 

 

Figure 5 : Taux de concernement des exploitations de l�AAC  de la Chancelée (RPG 2019) 

 

Les données issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG) montrent un maintien de la SAU sur le 

territoire de 2015 à 2019, avec un passage de 399 hectares en 2015 à 402 hectares en 2019. 

Les cultures dominantes sont le blé, le colza, le maïs et le tournesol. En moyenne, ces quatre cultures 

représentent 75 % de l�assolement total sur le territoire de l�AAC entre 2015 et 2019. La culture 
majoritaire reste le blé, avec en moyenne 35 % de l�assolement sur la période 2015 -2019 (contre une 

moyenne de 36 % de l�assolement sur la période 2011-2014). On constate une évolution à la baisse de la 

part de maïs dans l�assolement. 

La part des prairies permanentes et temporaires dans la SAU reste stable (16,5% en 2009 et en 2019). Ces 

prairies sont localisées prioritairement dans les vallées de la Béronne et de l�Argentière ainsi qu�autour 
d�un siège d�exploitation avec un atelier bovin allaitant. Peu de prairies temporaires sont intégrées dans 

les rotations culturales. 

On constate donc une grande stabilité dans l�assolement sur le territoire, avec une culture prédominante 
qui est le blé et ce malgré la diversité de productions et d�ateliers d�élevage au sein des exploitations. 
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Figure 6 : Evolution de l�assolement de l�AAC  de la Chancelée depuis 2009 

2.1.1.3 Autres pressions anthropiques 

L�AAC de la Chancelée se situe sur la frange ouest de l�urbanisation de la commune de Melle. Différents 
documents d�urbanisme réglementent l�occupation du sol sur le territoire : 

· Plan local d�urbanisme de la commune de St-Romans-lès-Melle (26/11/2015) 

· Plan local d�urbanisme de la commune de St-Martin-lès-Melle (12/12/2016) 

· Plan local d�urbanisme de la commune de Melle (26/11/2018) 

· Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Mellois en Poitou, approuvé par le conseil 

communautaire le 2 mars 2020 

La Communauté de communes de Mellois en Poitou a prescrit le 9 juillet 2018 l�élaboration d�un PLUi 
(Plan Local d�Urbanisme intercommunal) qui verra le jour durant le second contrat territorial Re-Sources 

de la Chancelée. 

Le diagnostic des pressions réalisé en 20141 a identifié plusieurs puits et forages susceptibles de présenter 

des risques de transferts de polluants. Dans le cadre du 1er contrat territorial Re-Sources 5 puits et forages 

ont été recherchés pour vérifier leur conformité. Un seul ouvrage non-conforme existe encore, toutefois 

la visite de terrain révèle que le risque semble modéré au regarde de la position de ce forage à main qui 

ne se situe ni dans un point bas, ni dans une cour de ferme, et vers lequel les eaux de la cour ne s�écoulent 
pas. 

Il n�y a pas de STEP, ni d�épandage de boues issues de l�assainissement ou de l�industrie.  

                                                                 
1 SAFEGE, Diagnostic de pressions agricoles et non agricoles et proposition de stratégie d�action sur l�Aire 

d�Alimentation du Captage de la Chancelée, 2014. 
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Les deux communes de l�AAC ont mis en place, notamment dans le cadre du premier contrat territorial Re-

Sources, des actions pour réduire les risques liés à l�utilisation des produits phytosanitaires. 

2.1.2 Contrat précédent 

 La meilleure connaissance des flux de polluants et leurs transferts, acquise grâce au 1er contrat 

territorial, a permis de vérifier la pertinence des enjeux considérés. Le type d�actions et de mesures était 

adapté pour répondre aux 2 enjeux principaux ciblés, en l�occurrence : « Réduire la pression azotée et 

phytosanitaire » et « Limiter les risques de transferts vers la ressource en eau et maintenir et développer 

les zones de dilution ». 

Une dynamique d�acteur sur le territoire a été initiée autour des enjeux de qualité d�eau mais certains 
partenaires, OPA surtout, se sont engagés avec mesure. Ceci pourrait s�expliquer par la taille réduite du 
territoire et des sollicitations insuffisantes de la part du SERTAD, tout acteur confondu. Ainsi, le bilan des 

partenariats et surtout de la maîtrise d�ouvrage partagée est mitigé. En revanche, la bonne implication 
des exploitants agricoles dans le cadre de l�étude ELLIAS (représentant 90 % de la SAU de l�AAC) et la 

participation de plusieurs d�entre eux aux instances de gouvernance, même si elle était limitée, sont des 

éléments à souligner. 

Les objectifs de résultats n�ont pas été atteints mais des évolutions de pratiques agricoles et non-
agricoles ont eu lieu et ont permis de diminuer les pressions phytosanitaires et azotées. La dynamique 

de conversion à l�Agriculture Biologique est positive. En 2019, la part d�AB dans la SAU se situe à 9.33%. 
Les résultats de ces changements sur la qualité de l�eau au captage ne sont pas encore observables étant 
donné les longs temps de transfert et il reste difficile de mesurer leur impact sur les risques et pressions. 

Le suivi de la qualité de l�eau, marqué par un suivi des produits phytosanitaires qui s�est 
considérablement renforcé au cours du précédent contrat, a mis en évidence la détection persistante de 

métabolites de dégradation de l�atrazine (herbicide interdit depuis 2003) et la présence de 5 autres 

herbicides ou leurs métabolites de dégradation ainsi que du métaldéhyde (molluscicide). 

Concernant les nitrates, une légère tendance à la diminution de la concentration sur l�eau brute semble 
s�observer mais il demeure difficile d�en tirer des conclusions. L�étude ELLIAS fut l�action centrale du 
programme d�actions. Elle a permis d�avoir une meilleure connaissance des sols en lien avec les risques 
de fuite d�azote sur les parcelles agricoles, d�identifier les leviers agronomiques pour réduire les 

lixiviations et de classifier pour chaque exploitation les leviers les plus pertinents (la couverture du sol en 

interculture, la limitation de la fertilisation minérale, l�ajustement de la fertilisation organique, la 

reconception de la rotation). Cette action a eu une portée notable car elle touchait 11 des 16 exploitants 

agricoles de l�AAC, représentant 90 % de la SAU. 

Ainsi, au regard de ces éléments, les deux leviers principaux de la stratégie de ce nouveau contrat seront, 

dans la continuité du 1er programme d�actions : 

· La diminution des pressions azotées et phytosanitaires 

· La diminution des risques de transferts 

La stratégie va se concentrer sur les pressions agricoles qui contribuent de manière prépondérante aux 

problématiques nitrates et produits phytosanitaires sur ce territoire. 
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2.2 Enjeux  

Situation des masses d�eaux souterraines au titre du SDAGE 2016-2021 : 

 

Situation des masses d�eaux superficielles au titre du SDAGE 2016-2021 : 

 

  Etat zéro et objectifs du contrat territorial 

3.1 Etat initial de la qualité de l�eau 

3.1.1 Les concentrations en nitrates 

La moyenne est de 43,38 mg/L entre 2015 et 2019, avec des dépassements ponctuels de la norme eau 

potable de 50 mg/L. Il est donc nécessaire de mélanger l�eau de la Chancelée avec l�eau provenant de 
l�usine du SERTAD (mélange à 50 %) afin d�assurer en permanence le respect des normes eau potable. 

Les résultats du suivi des nitrates dans le cadre de l�autocontrôle et du contrôle sanitaire sont indiqués 
dans le tableau ci-dessous : 

Masse d'eau souterraine 
Objectif 
global 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Evaluation 
de l�état 

quantitatif 
2008 

Evaluation 
de l�état 

chimique 
2008 

Eléments 
déclassants Code Nom 

FRFG
042 

Calcaires du Jurassique 

supérieur du Bassin 

Versant Boutonne 

secteur hydro R6 

Bon Etat 
2027 

Bon Etat 
2027 

Bon Etat 
2015 

Mauvais 
Etat 

Mauvais 
Etat 

Nitrates et 

Pesticides 

FRFG
078 

Sables, grés, calcaires et 

dolomies de l�Infra-

Toarcien 

Bon Etat 
2027 

Bon Etat 
2027 

Bon Etat 
2015 

Bon Etat 
Mauvais 

Etat 

Nitrates et 

Pesticides 

Masse d�eau superficielle Objectif de la ME 

Code ME Nom ME Type de cours d�eau Objectif global Causes de dérogation 
Objectif 
écologique 

Objectif 
chimique 

FRFR3 La Béronne 
Petit cours d�eau des 

tables calcaires 
Moins strict Coûts disproportionnés 

et Raisons techniques 
Moins 
strict 

Bon Etat 
2027 
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Figure 7 : Evolution des concentrations en nitrates depuis 1998 au captage de la Chancelée 

 

Le captage n�ayant pas été exploité en 2018 pour cause de travaux, il n�y a pas eu de suivi durant cette 

année. Un suivi hebdomadaire a été mis en place dans le cadre de la Déclaration d�utilité publique, dès la 

remise en service du captage, début 2019. Des travaux ont également eu lieu en 2020, il n�y a donc pas 
eu de suivi. 

Les objectifs du 1er contrat territorial 2015-2019 fixés n�ont pas été atteints pour les concentrations en 
nitrates sur l�eau brute. Toutefois, nous pouvons remarquer une tendance à la baisse de la moyenne et à 

une diminution des pics. 

Etant donné le fonctionnement complexe du captage (mélange de deux nappes d�âges différents dont les 
proportions de contribution peuvent varier), il est difficile de tirer une conclusion et de le relier à des 

changements de pratiques. C�est pourquoi des objectifs basés sur le reliquat azoté en entrée d�hiver 
furent intéressants à mettre en place. Toutefois, les valeurs ont été définies par calcul lors du diagnostic 

des pressions, les mesures n�ayant commencé qu�en 2015. 

Objectifs du contrat 2015-
2019 

Résultats 2015-2019 
81 prélèvements réalisés 

Atteinte des objectifs 

Concentration moyenne 

< 37.5 mg/L 
43.38 mg/L 

Objectif non atteint 
Mais tendance à la diminution : 

Moyenne 2010-2014 = 46 mg/L 

Concentration maximale 

< 50 mg/L 

50.82 mg/L 

3 prélèvements > 50 mg/L 

Objectif non atteint 
Mais diminution des pics : 

Max 2010-2014 = 51.82 mg/L 

6 prélèvements > 50 mg/L 

Reliquat azoté entrée hiver 

moyen entre 40 à 60 kgN/ha 

maximum 

Reliquats azotés entrée hiver 

en moyenne entre 61 et 125 

kgN/ha 

Objectif non atteint 
Reliquat entrée hiver minimal 

à 61 kgN/ha en 2017 

 

Figure 8 : Analyse de l�atteinte des objectifs nitrates à l�issue du contrat  
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Le diagnostic des pressions, réalisé en 2014, a conclu que les surfaces cultivées contribuaient à 80 % des 

flux d�azote sur l�AAC. L�assainissement contribue pour sa part à 19 % des flux d�azote. Si les pratiques 

agricoles sont globalement raisonnées, des optimisations sont possibles et elles seront au c�ur du 2ème 

contrat territorial. 

3.1.2 La détection régulière de molécules de produits phytosanitaires 

Depuis 2016, le Conseil départemental des Deux-Sèvres a pris la maîtrise d�ouvrage pour la mise en place 
d�un suivi renforcé des pesticides sur l�eau brute du captage de la Chancelée et en amont sur le ruisseau 
de l�Argentière. 

Le contrôle sanitaire a été renforcé à partir de 2016 avec une analyse sur 118 paramètres dont 83 

molécules phytosanitaires. Il n�y a pas eu d�analyse du contrôle sanitaire en 2018 dû à la non exploitation 
du captage pour travaux. 

Depuis 2016, 7 molécules différentes ont été détectées dont 4 sur le point de prélèvement situé au 

captage. Deux molécules ne sont plus autorisées à l�utilisation (l�Atrazine depuis 2003 et l�Alachlore depuis 
2008) mais leurs métabolites de dégradation sont tout de même détectés. 

Liste des molécules détectées 

Captage de la 
Chancelée 

Ruisseau de 
l�Argentière 

Détection C° max Détection C° max 

Atrazine déséthyl 

(DEA) 

Métabolite de dégradation de l�Atrazine 
(Herbicide interdit depuis 2003) 

4 / 10 0.015 0 / 12  - 

Métolachlore ESA Métabolite du Métolachlore (Herbicide) 4 / 5 0.11 4 / 4 0.48 

Alachlore ESA 
Métabolite de l'Alachlore (Herbicide) 

(Herbicide interdit depuis 2008) 
1 / 5 0.053 0 / 4 -  

Nicosulfuron Herbicide 1 / 10 0.022 0 / 12 -  

Métazachlore ESA Métabolite du Métazachlore (Herbicide) 0 / 5 -  4 / 4 0.098 

AMPA 
Métabolite de dégradation du 

Glyphosate et de produits lessiviers 
0 / 10 -  2 / 12 0.14 

Métaldéhyde Molluscicide 0 / 10 -  1 /12 0.095 

 

Figure 9 : Bilan des détections de produits phytosanitaires sur l�AAC de la Chancelée depuis 2016 

 

Les objectifs pour les produits phytosanitaires sont presque atteints en ce qui concerne la détection par 

molécule avec un seul dépassement de l�objectif fixé à 0.10 µg/L. En revanche, l�objectif est atteint 
concernant la somme des molécules. 

Objectifs du contrat 2015-
2019 

Résultats 2015-2019 
10 prélèvements réalisés 

169 molécules recherchées au max 

Atteinte des objectifs 

Par molécule : 

Concentration < 0.10 µg/l 

1 détection de molécule 

> 0.10 µg/L 

Métolachlore ESA à 0.11 µg/L 

Objectif presque atteint 

Somme des molécules : 

Concentration < 0.50 µg/l 

Concentration maximale 

= 0.20 µg/L 
Objectif atteint 

 

Figure 10 : Analyse de l�atteinte des objectifs phytosanitaires à l�issue du contrat 
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Si en raison des temps de transfert il est difficile de corréler le bilan des détections de molécules avec leur 

utilisation sur l�AAC, le recueil des pratiques phytosanitaires2 auprès des exploitants agricoles mené lors 

de l�évaluation du premier contrat territorial en 2021 montre une utilisation importante de certaines 

molécules retrouvées aux différents points de suivi. 

 

Figure 11 : Bilan des détections de produits phytosanitaires sur l�AAC de la Chancelée 

 

3.2 Objectifs de résultat sur l�état de la qualité de l�eau 

Paramètres Etat initial 
Résultats 

CT 2015-2019 
Objectifs 

CT 2022-2026 

Nitrates 

Concentration 

moyenne 

2010-2014 

46 mg/L 
43.38 mg/L 

Concentration moyenne 
< 35 mg/L 

Concentration 

maximale 

2010-2014 

51.82 mg/L 

50.82 mg/L 

3 prélèvements 

sur 81 > 50 mg/L 

Concentration maximale 
< 50 mg/L 

Produits 
phytosanitaires 

Par molécule 

2007-2014 

0 molécule détectée 

sur 90 analyses 

1 détection de molécule > 0.10 µg/L 

sur 1 690 analyses  

Concentration 
< 0.10 µg/L 

Somme des 

molécules 

Concentration 

maximale : 0.04 µg/L 

Concentration maximale : 

0.20 µg/L 

Concentration 
< 0.50 µg/L 

 

3.3 Objectifs d�évolution des pressions polluantes et des pratiques 

Afin d�atteindre les objectifs, les deux leviers principaux de la stratégie de ce nouveau contrat seront, dans 

la continuité du 1er programme d�actions : 

· La diminution des pressions azotées et phytosanitaires 

                                                                 
2 Recueil des pratiques phytosanitaires sur la récolte 2020 (traitements de septembre 2019 à août 2020) chez 12 

exploitants de la Chancelée qui représentent 94 % de la SAU de l�AAC en 2020. 

Liste des molécules détectées 
aux points de suivi depuis 2016 

Quantité utilisée sur l'AAC 
(en kg) 

Sept. 2019 - août 2020 

Surface traitée de l'AAC 
avec la molécule 

Sept. 2019 - août 2020 

Atrazine déséthyl (DEA) Métabolite 

de dégradation de l'Atrazine 
Aucune utilisation 

Molécule interdite d'utilisation depuis 2003 

Métolachlore ESA Métabolite du 

métolachlore et du S-métolachlore 

(herbicide du maïs) 
S-Métolachlore : 9,47 5,18 ha 

Alachlore ESA Métabolite de 

l'Alachlore 
Aucune utilisation 

Molécule interdite d'utilisation depuis 2008 

Nicosulfuron Herbicide du maïs Nicosulfuron : 0,18 7,80 ha 

Métazachlore ESA Métabolite du 

métazachlore (herbicide du colza) 
Métazachlore : 1,57 13,12 ha 

AMPA Métabolite de dégradation du 

Glyphosate (herbicide) et de produits 

lessiviers 
Glyphosate : 39,57 46,72 ha 

Métaldéhyde Molluscicide Métaldéhyde : 9,45 32,87 ha 
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· La diminution des risques de transferts 

La stratégie va se concentrer sur les pressions agricoles qui contribuent de manière prépondérante aux 

problématiques nitrates et produits phytosanitaires sur ce territoire. Les leviers agricoles actionnés 

seront : 

· La favorisation d�une couverture maximale du sol en période à risque [Fiche COUV] : l�étude ELLiAS 

a mis en avant la couverture du sol en tant que principal levier pour limiter la lixiviation d'azote. Il 

s�agira donc d�encourager l�augmentation de la couverture du sol en prairie et en intercultures 

(courtes et longues) en période à risque pour optimiser son rôle dans la réduction des transferts ; 

· La diversification des assolements [Fiche ASSOL] : la modification des rotations (limiter la succession 

de céréales d'hiver, inclure des cultures à bas niveau d'intrants) peut avoir un fort impact sur la 

réduction des lixiviations d'azote (ELLiAS) et sur l�utilisation des produits phytosanitaires (emploi 
moins important de pesticides pour faire face à la résistance d�adventices, aux pressions 
ravageurs�). Cela nécessite d'accompagner le développement de filières pour ces cultures de 
diversification ; 

· Le soutien et le développement des systèmes économes en intrants [Fiche ECO] : les zones cultivées 

contribuent à hauteur de 80% au flux de nitrates total à l'échelle du bassin d'alimentation du captage 

(diagnostic 2014). Par ailleurs, des marges de man�uvre existent pour réduire l'usage de produits 
phytosanitaires sur les cultures en place. Il s�agira donc de favoriser l'adoption de techniques 

alternatives voire des changements de systèmes dans les exploitations de l�AAC pour diminuer les 
intrants ; 

· Le soutien de l�élevage [Fiche ELEVAGE] : l'élevage herbager est l'un des leviers pour la protection 

de la ressource en eau (couverture du sol assurée par les prairies, maintien des linéaires de haies�) 
mais cette filière fragilisée a besoin de soutiens ; 

· Le maintien et le développement des infrastructures agro-écologiques [Fiche IAE] : les 

infrastructures agro-écologiques comme les haies, zones enherbées et zones humides jouent un rôle 

majeur dans la limitation des transferts de polluants. Le maillage bocager est très diversifié à l'échelle 

de l'AAC, il convient de le renforcer, notamment dans les zones de transferts rapides, via des 

plantations et des guides de bonnes pratiques. 
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Enjeux Etat actuel et tendance Objectifs du CT 2022-2026 Données mobilisables 

Favoriser une couverture 
maximale du sol en 

période à risque 

13 % des surfaces en intercultures longues en sol nu 

au 04/12/2020 

Atteindre 100 % de parcelles en intercultures longues couvertes 

efficacement en 2026 

- Visite terrain pour estimer le taux de 

couverture des sols (période réglementaire 

et au-delà) 

- Biomasse moyenne des couverts (pesées 

MERCI) 

Aucune expérimentation ou pratique sur les 

intercultures courtes menée sauf gestion de 

repousses de colza 

Tester les intercultures courtes chez 5 exploitants avec adoption 

de ces pratiques pour 3 d'entre eux 

- Expérimentation des intercultures courtes 

et suivi chez des exploitants volontaires 

32,8 % de la SAU du PPR couvert efficacement en 

2019 (RPG) 

50 % de la SAU du PPR couverte par des cultures pérennes (taillis 

courte rotation, miscanthus�), et par des prairies en 2026 
- RPG 2022 à 2026 

74 hectares de la SAU de l'AAC est en herbe (RPG 

2019) 

Maintien de la surface en herbe sur l'AAC en 2026 par rapport à 

2019 

Diversifier les 
assolements et allonger 

les rotations 

Le blé, culture majoritaire, représente en moyenne 

35,6 % de la SAU sur la période 2015-2019 

Diminution de la part moyenne du blé dans la SAU sur la période 

2022-2026 en dessous de 33% (par augmentation des cultures à 

Bas Niveau d�Intrants) - RPG 2022 à 2026 

- Entretiens avec les exploitants 
Les 4 cultures majoritaires (blé, maïs, tournesol, 

colza) représentent 70% de la SAU en 2019 

Les 4 cultures majoritaires (blé, maïs, tournesol, colza) 

représentent moins de 60% de la SAU en 2026 

Soutenir et développer 
des systèmes économes 

en intrants 

9,33 % de la SAU en Agriculture Biologique ou en 

conversion en AB en 2020 

A échéance 2026, 20 % de la SAU certifiée en labellisation 

environnementale (Agriculture Biologique et Haute Valeur 

Environnementale niveau 3) dont au moins 15 % de la SAU en 

Agriculture Biologique.  

- RPG 2022 à 2026 

- Entretiens avec les exploitants 

Molécules retrouvées depuis 2016 sur les points de 

suivi et encore autorisées à l'utilisation : 

AMPA / Métaldéhyde / Métolachlore ESA 

Métazachlore ESA / Nicosulfuron 

 

Quantité de matière active utilisée sur l'AAC pour la 

récolte 2020 : 

Glyphosate (39,57 kg) / Métaldéhyde (9,45 kg) 

S-Métolachlore (9,47 kg) / Métazachlore (1,57 kg) 

Nicosulfuron (0,18 kg) 

Arrêt d'utilisation à l'horizon 2026 des produits phytosanitaires 

contenant les molécules suivantes sans substitution par d�autres 
molécules phytosanitaires : 

       Métaldéhyde             S-Métolachlore 

       Métazachlore            Nicosulfuron 

 

Diminution de l�utilisation du glyphosate de 50 % à échéance 
2026 en lien avec les ambitions nationales  

Sous-objectif pour les zones de transferts rapides : arrêt du 

glyphosate à échéance 2026 

- Enquêtes IFT auprès des exploitations en 

cours de Contrat et en fin de Contrat 

78 % de la SAU ayant reçu un traitement herbicide 

présente un IFT herbicide inférieur à l'IFT de 

référence régional 

90 % de la SAU traitée de l'AAC avec un IFT herbicide inférieur à 

l'IFT de référence régionale actualisé en 2024, 100 % en 2026 

(Prise en compte des cultures suivantes dans le respect de l'IFT 

herbicides : blé, orge, triticale, maïs, tournesol, colza, pois) 

Soutenir l�élevage 
8 exploitations avec ateliers d�élevage à l�herbe sur 

l�AAC 
Maintenir le nombre d'ateliers d'élevages à l�herbe sur l'AAC - Entretiens avec les exploitants 

Maintenir et développer 
les infrastructures agro-

écologique 

Etat des lieux du maillage bocager à réaliser en 

année 1 du contrat 
Conserver et renforcer le maillage bocager à l'échelle de l'AAC 

- Suivi des projets de plantation sur le 

territoire 
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 Stratégie et programme d�actions 

 Avec des enjeux connus d�augmentation de la couverture des sols et de diminution de l�utilisation de 

certains intrants, un travail au plus près des différents acteurs du territoire doit être mené sur cette AAC de 
taille restreinte, tout en se rattachant aux dynamiques locales des partenaires du contrat territorial 
(coopératives, collectivités�). La mobilisation des agriculteurs et des organismes agricoles reste primordiale 

afin d�atteindre les objectifs fixés par la stratégie territoriale. 

Ainsi, il s�agira de :  

4.1 Poursuivre le suivi de la qualité de l�eau 

Il s�agira de poursuivre le suivi de la qualité de l�eau pour mieux connaître le territoire, les enjeux en matière de 

qualité de l�eau et son évolution lors des prochaines années. Ce suivi global permet en outre de vérifier la 

pertinence des enjeux considérés et de mettre en évidence l�apparition d�éventuels nouveaux enjeux. Par 
ailleurs, cette connaissance permet d�appuyer les actions de sensibilisation aux enjeux et de mettre en évidence 
les liens entre les efforts réalisés et les résultats produits sur la qualité de l�eau. 

4.2 Augmenter la communication et la sensibilisation 

Le volet communication doit être conséquent afin que l�enjeu eau devienne une préoccupation importante des 
collectivités, exploitants et habitants. Ceci favoriserait, respectivement, la motivation à : intégrer cet enjeu dans 

d�autres démarches du territoire et créer des synergies, à changer de pratiques agricoles ou de système 
d�exploitation, à adopter de nouvelles habitudes de consommation plus favorables à la qualité de 

l�environnement. Cette communication s�attachera à expliciter les enjeux de qualité de l�eau et à valoriser les 
effort et résultats obtenus. 

4.3 Développer le volet économique et financier 

Le volet économique est un aspect essentiel car un exploitant qui souhaiterait intégrer les enjeux qualité d�eau 
et devant, pour ce faire, changer ses pratiques, doit être en mesure de conserver, voire d�améliorer la rentabilité 
de son outil de production grâce à l�accès à des débouchés intéressants. Il s�agira donc de diffuser l�information 
sur les filières et faire le lien avec les démarches du territoire auxquelles les exploitants de la Chancelée 

pourraient se rattacher. 

La rentabilité peut également être favorisée par des accompagnements financiers. Le régime de la PAC 2015-

2020 s'achève et la nouvelle programmation entraînera de potentielles évolutions réglementaires. Les outils de 

type appels à projet ou appels à manifestation se développent de plus en plus et nécessitent un relai d'animation 

sur le territoire pour trouver écho chez un maximum d'acteurs. 

4.4 Diffuser les alternatives, aider au changement 

De nombreuses alternatives à l'utilisation d'intrants existent. Les expérimentations et le suivi d'essais dans un 

réseau d'exploitations permet : de tester la faisabilité de pratiques et des matériels ou systèmes alternatifs 

favorables à la qualité de l'eau, d'obtenir des références en termes de résultats et ainsi de favoriser leur diffusion. 

4.5 Tenir compte des particularités du territoire et en faire des opportunités 

Adopter une approche individuelle auprès des exploitants. De par sa petite taille et le faible nombre 

d�exploitants, il semble possible et opportun : 

- D�avoir une plus grande proximité avec les exploitants. D�autant plus que certains d�entre eux 
semblent ouverts pour réaliser de nouvelles actions. Par ailleurs, nous avons observé que le portage 

d�actions par les OPA était limité et risque de le rester. Ainsi, une approche individuelle paraît plus 
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pertinente. L'accompagnement individuel doit être l'un des éléments clefs de ce programme d'actions 

afin de soutenir les exploitants dans leurs changements de pratiques. Mais il faudra bien orienter les 

mesures d�accompagnement afin qu�elles soient adaptées au contexte de l�exploitant et tenir compte 

des réalités observées pour ajuster l�action : faible degré de réalisation au cours du précédent contrat 

et mesures perçues comme faiblement pertinentes dans le webquestionnaire ; 

- De tester certaines actions à petite échelle et d�en faire ressortir plus facilement les résultats au terme 

de ce contrat territorial grâce à l�utilisation d�objectifs pouvant être mesurés de manière exhaustive. 
Il conviendra ensuite d�évaluer sous quelle mesure ces expériences peuvent-elles être transposables 

à d�autres territoires, notamment à plus grande échelle. 

Adapter au contexte du territoire l�approche multipartenariale afin de l�envisager dans le cadre d�une gestion 
intégrée de la ressource en eau pour que l�enjeu qualité d�eau soit pris en compte par le maximum d�acteurs, il 
s�agira de maintenir et développer la dynamique initiée relative à l�enjeu qualité de l�eau : 

- Favoriser la co-construction et la concertation ; 

- Solliciter et impliquer davantage les partenaires agricoles, les collectivités, tant au niveau technique 

que politique ; 

- Favoriser les synergies et la mutualisation avec les démarches sur le territoire et à proximité de la part 

des OPA, des collectivités, des autres bassins Re-Sources, des institutions (ZPAAC)� 

- S�appuyer sur les acteurs ressources du territoire. Par exemple, une convention est en cours 

d�élaboration entre l�agence de l�eau Adour-Garonne et les Lycées agricoles ; 

- Intégrer les entreprises de travaux agricoles. 

4.6 Déployer une stratégie foncière 

4.6.1 Mise en �uvre 

 Sur l�AAC de la Chancelée, l'occupation des sols actuelle ne permet pas une protection de la ressource 

en eau suffisante et en cohérence avec les objectifs du contrat territorial. La maitrise foncière est un outil 

puissant qui permet de s'assurer sur le long terme d�une occupation du sol et d�une gestion adaptée aux enjeux 
de qualité de l�eau. 

Ainsi, en complément du travail prévu sur les leviers agricoles cités précédemment, il s�agira de mobiliser les 
outils fonciers d�acquisition et de maîtrise de l�usage du sol pour favoriser une couverture efficace des sols 
(prairies, cultures pérennes�) et/ou des cultures économes en intrants (produits phytosanitaires et nitrates). 

L'objectif sous-tendu est de s'assurer du maintien des parcelles dont l�occupation du sol et la gestion sont 
actuellement favorables à la préservation de la ressource en eau et d'en augmenter les surfaces sur l'ensemble 

de l'AAC, en priorité sur les zones de transferts rapides. 

Les zones de transferts rapides de l�AAC sont : le Périmètre de Protection Rapproché (78 ha), la vallée de la 

Béronne (31 ha hors PPR) et la vallée de l�Argentière (17 ha hors PPR). 

Les acquisitions se feront principalement à l�amiable et dans certains cas, le recours au droit de préemption des 

communes pourrait être mobilisé pour le PPR et celui des collectivités pour la préservation des ressources en 

eau destinées à la consommation humaine pour le reste de l�AAC (en attente du décret). 

Les parcelles agricoles seront gérées de préférence par un exploitant agricole par l�intermédiaire de Baux Ruraux 
à Clauses Environnementales. L�objectif de leur cahier des charges (à définir) est le maintien des activités 
économiques mais compatibles avec la préservation de la ressource en eau. Des conventions pourraient 

également être établies avec des partenaires en fonction du type de milieux (boisements, zones humides�). 

Il est important de maintenir une veille foncière et de pouvoir agir lors de cessations d�activités agricoles (départ 

en retraite notamment). Selon la situation du parcellaire, il s�agira de faciliter la reprise des surfaces sur l�AAC 
par des exploitations aux pratiques compatibles avec la préservation d�une bonne qualité de l�eau (agriculture 

biologique, élevage extensif, haute valeur environnementale de niveau 3�). Des actions pourront être mises en 
�uvre pour favoriser l�installation de nouveaux exploitants et la reprise de fermes via le recours à des partenaires 
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(Terres de liens, Chambre d�agriculture�) ou la mise en place de projets agro-écologiques pouvant être portés 

notamment par les collectivités locales. Ainsi la commune de Melle qui met en place une politique foncière pour 

une meilleure résilience alimentaire sur son territoire et qui souhaite valoriser l�agriculture paysanne, pourrait 

être intéressée par l�acquisition de surfaces agricoles sur le périmètre de l�AAC. 

La pertinence d�appréhender les biens vacants et sans maître par l�intermédiaire des communes dans le but 
d�échanges vers les zones de transferts rapides pourrait également être étudiée. 

Des aménagements sur les parcelles acquises seront menés dans l�objectif de réduire les risques de transferts 
et d�implanter des infrastructures agro-écologiques également capables de réduire les besoins en intrants des 

cultures. 

Il peut également être envisagé une revente des terres dans un cadre facilitant pour aider les transmissions et 

les nouvelles installations.  Par ailleurs, les actes de vente pourraient être assortis de clauses particulières 
environnementales ou d�Obligations Réelles Environnementales. 

Par ailleurs, la mise en réserve foncière et le stockage par la SAFER de parcelles se situant hors de l�AAC serait 
pertinent afin de procéder à des échanges. Il serait donc nécessaire d�établir une convention avec la SAFER afin 
de pouvoir mobiliser cet outil 

Des échanges de gré à gré sont envisagés afin : 

- D�échanger des parcelles de l�AAC avec celles se situant en dehors de l�AAC mais gérées de manière 
plus favorable à la préservation de la ressource (exemple : parcelles en Agriculture Biologique) ; 

- De favoriser les élevages herbagers existants en regroupant les parcelles en prairies autour du siège 

d�exploitation afin de soutenir le maintien de l�élevage (faciliter les conditions de travail, faciliter les 
transmissions�). 

Des négociations peuvent être menées avec les propriétaires de parcelles par l�apposition d�Obligations Réelles 
Environnementales à l�acte de propriété ou la contractualisation de conventions qui établissent des 

engagements et des contreparties. 
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Figure 12 : Les zones de transferts rapides 
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4.6.2 Objectifs d�acquisitions et de gestion foncière 

 

Niveau de 
priorité 

Zones Objectifs Maitrise foncière 
Outils de gestion et 
modalités associées 

1 

Zones de transferts rapides : 

PPR (78 ha) 

Vallée de la Béronne (31 ha) 

Vallée de l�Argentière (17 ha) 
 (cf. figure 11) 

- Maintien durable et 

développement de : zones en 

herbes, zones humides, 

boisements et autres cultures 

pérennes* 

- Soutenir l�élevage 

Acquisition de 30 ha par le SERTAD BRCE** 

2 AAC hors zones de transferts 
- Améliorer les pratiques culturales 

- Soutenir et privilégier l�élevage 

Acquisition de 40 ha par la ville de Melle 

dans le cadre de sa politique foncière 

pour une meilleure résilience alimentaire 

BRCE** 

3 
Périmètre pour les échanges fonciers 

(cf. figure 12) 
Echanges Mise en réserve de 30 ha 

Convention 

d�Occupation Provisoire 
et Précaire (SAFER) 

 

*Cultures pérennes et prairies : codes PAC 1.5, 1.9, 1.10, luzerne, taillis à courte rotation, miscanthus, truffière, surface boisée sur une ancienne terre agricole, 

peupleraie, châtaigneraie, plantes ornementales et plantes à parfum, aromatiques et médicinales pérennes, bambou. 

**BRCE : Bail Rural à Clauses Environnementales dont le cahier des charges est à définir et à valider par les instances de gouvernances prévues par le contrat 

territorial, en s�inspirant du travail réalisé par le CD79 en 2016 - enjeux biodiversité Niveau 5 et 6, mais en l�adaptant au contexte propre au territoire et à ses 
exploitations. 

 

Voir en annexe pour plus de précisions [cf. Annexe II].
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 Suivi/évaluation 

Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage, assorti des perspectives pour l�année suivante. 
L�établissement de ce bilan annuel doit permettre :  

! De faire le point, une fois par an, sur l�état d�avancement technique et financier du programme 
d�actions spécifiques et des programmes associés ; 

! De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d�actions annuels. 
Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ; 

! De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 

implication ; 

! D�aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 

! De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

Un rapport d�activités rédigé par le porteur de projet et accepté par l�agence de l�eau formalise le bilan annuel 
et les conclusions du comité de pilotage. 

Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année3. Ce bilan évaluatif de fin de contrat sera 

présenté au comité de pilotage, à la CLE du Sage, le cas échéant. 

L�établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :  

! De questionner la pertinence de la stratégie d�action par rapport aux enjeux identifiés ; 

! D�analyser la gestion de projet (pilotage, mise en �uvre, partenariats, animation) ; 

! D�analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ; 

! De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l�évaluation ; 

! D�établir une synthèse des points forts et des limites de l�action locale, et d�identifier les améliorations 
afin d�élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat. 

Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera réalisée et transmise à l�ensemble des partenaires dont 
l�agence de l�eau Adour Garonne et la région Nouvelle Aquitaine via la cellule Re-sources. 

Le dispositif de suivi et les indicateurs associés, définis lors de la phase d�élaboration du contrat territorial et 
qui sont à mobiliser pour les bilans annuels et l�évaluation de fin de contrat, sont présentés en annexe [cf. 

Annexe III]. 

Concernant le suivi de la qualité de l�eau, il s�effectuera toujours au niveau de 2 points : au captage de la 

Chancelée (06363X0017/Source), ainsi que sur le ruisseau de l�Argentière (05005598). Les temps de transfert 

au captage étant longs (25 ans en moyenne), le suivi sur l�Argentière pourrait permettre de suivre à plus court 

terme l�impact du programme d�actions sur la qualité de l�eau. Il sera néanmoins nécessaire de bien connaitre 
le bassin versant de ce ruisseau afin de vérifier que celui-ci ne capte pas des pollutions en dehors de l�AAC de la 
Chancelée. Par rapport au précédent contrat, la localisation de ce point a donc été revue afin d�englober une 
partie plus importante du ruisseau de l�Argentière [cf Fig. 13]. 

Pour plus de détails sur la mise en place de ce suivi (fréquence, paramètres, MO, �) voir la fiche action n°8 � 

Suivi de la qualité de l�eau. 

                         
3 Un guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs et une trame pour les bilans annuels sont à disposition 

des porteurs de projet. 
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Figure 13 : Points de suivi de la qualité de l�eau sur l�AAC de la Chancelée 
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 Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage 

de la démarche 

Ø Le SERTAD est chargé de : 

- Assurer le pilotage de l�opération, l�animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires, 

- De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat Re-Sources, 

- Suivre et évaluer l�avancement du programme d�actions, 

o L�animation générale (0.125 ETP) 

A pour mission de : 

- Élaborer puis animer le programme d�actions ;  
- Inciter à mettre les actions en place prioritairement dans les Zones d'Actions Prioritaires ;  

- Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l�ensemble des 
dossiers ;  

- Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques éventuellement 

- Planifier et coordonner la mise en place des actions du volet non agricole ;  

- Réaliser les bilans annuels, la mise en �uvre des indicateurs ;  
- Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat ;  

- Représenter le porteur de projet localement. 

o L�animation territoriale (0.125 ETP) 

A pour mission, en concertation avec l�animation générale, de : 

- Assurer la mise en �uvre des actions agricoles prévues au contrat, prioritairement dans les Zones 
d'Actions Prioritaires. 

- Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires, 

- Organiser et animer la commission thématique agricole, 

- Réaliser les bilans annuels, la mise en �uvre des indicateurs, 
- Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, formations) et 

individuelles (diagnostics d�exploitations, conseil individuel, contractualisation des agriculteurs) 
- Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires, 

- Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions agricoles afin 

d�alimenter les différents bilans. 

Ø Le comité de pilotage : 

Présidé par M. Daniel JOLLIT, Président du SERTAD, le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an, 

tous les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres d�ouvrage, les partenaires 
institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs, les prescripteurs, les associations, etc. concernés 

par l�AAC [cf. Annexe IV]. 

Il a pour rôle de valider :  

- toutes les étapes liées à l�élaboration du contrat ;  
- la stratégie d�actions ; 
- le contenu du contrat ;  

- les éventuels avenants ; le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ;  

- les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat) ;  

- évaluer les résultats obtenus, débattre et acter des orientations à prendre.  

Il a pour rôle de permettre la concertation entre l�ensemble des acteurs concernés, afin de : 

- Valider toutes les étapes liées à l�élaboration du contrat, 
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- Valider la stratégie d�actions ; 

- Valider le contenu du contrat ; 

- Valider les éventuels avenants ; 

- Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ; 

- Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les résultats obtenus, 

débattre des orientations à prendre et valider les actions de l�année à venir. 

La CLE est également représentée au sein du comité de pilotage, avec une voix consultative afin d�assurer une 

bonne articulation avec le Sage Boutonne. 

Ø Le comité technique : 

Le Comité technique rassemble, au moins une fois par an, les partenaires institutionnels et financiers [cf. Annexe 

IV]. 

Il a pour rôle de :  

- Garantir une orientation stratégique en adéquation avec les objectifs du contrat et les attentes des 

partenaires institutionnels et financiers. 

- Donner un avis technique sur les actions proposées par les commissions thématiques : cohérence du 

dimensionnement, pertinence vis-à-vis des objectifs du contrat, position sur les modalités de 

financements etc. 

- Donner un avis technique sur les étapes clés : appui aux porteurs Re-Sources sur les études à mener 

(définition du besoin, cohérence des cahiers des charges et des réponses des prestataires vis-à-vis des 

attentes et objectifs�). 
- Pré-valider ce qui sera présenté en Comité de Pilotage. 

Ø Les commissions thématiques : 

Elles participent aux réflexions techniques. Elles sont forces de proposition pour le comité de pilotage, suivent 

la mise en �uvre des actions et jouent un rôle moteur pour l�ensemble du programme d�actions.  

- Une commission non agricole : il s�agit d�un groupe d�élus et d�agents de chaque commune et 
intercommunalité éventuellement élargi (associations, CD, SNCF�etc.).  

- Une commission agricole : il s�agit d�un groupe d�agriculteurs représentatifs des productions présentes 
sur le territoire (si la taille du bassin le permet), de la chambre d�agriculture, des coopératives, des 
négoces agricoles, des groupements de développement agricole ... etc.  

- Une commission foncière: il s�agit d�un groupe réunissant les agriculteurs des secteurs concernés, les 
propriétaires, élus et partenaires techniques.  

La composition des différentes instances de gouvernance est présentée en annexe IV. 

 Engagements des signataires du contrat 

Ø Le SERTAD : 

S�engage à : 

- Assurer le pilotage de l�opération, l�animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l�ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 

- Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d�ouvrage, dans les délais indiqués. 
- Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d�actions, selon le plan de 

financement présenté dans l�article 8.  
- Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s�assurant de la mise en �uvre des 

indicateurs, de façon à rendre compte de l�état d�avancement de l�opération et de l�efficacité des 
actions menées.  
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- Respecter les règles de confidentialité dans l�utilisation et la diffusion des informations individuelles (il 

est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles financées dans le cadre 

du contrat). 

Ø L�agence de l�eau Adour-Garonne 

S�engage à : 

- Sous réserve du respect des échéances et des objectifs du contrat, présenter à ses instances sur la 

période 2022-2024, les demandes d�aide pour les opérations inscrites au contrat selon les modalités 
d�attribution des aides en vigueur et dans la limite de ses dotations financières disponibles. 

- Pour les années 2025 et 2026, les aides seront proposées dans le cadre du 12ème programme 

d�intervention. 
- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter 

les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des 

informations individuelles dont elle dispose. 

Ø L�Etat 

S�engage à :  

- Mettre en place les politiques coordonnées de préservation de la ressource en eau et, le cas échéant, 

de reconquête de la qualité de l�eau. 

- Assurer la mise en place, le suivi et le contrôle des procédures réglementaires qui viennent compléter 

les démarches volontaires (Programme d'Actions Zones Vulnérables, Arrêtés ZNT, etc.). 

- Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter les actions 

réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de confidentialité dans l�utilisation et la diffusion des 
informations individuelles.  

Ø La Région Nouvelle-Aquitaine 

S�engage à :  

- Intervenir selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste subordonnée à 

l�ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux budgets votés. 

- Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l�aider à suivre et piloter les actions 
réalisées sur le territoire, dans le respect des règles de confidentialité dans l�utilisation et la diffusion 
des informations individuelles. 

Ø Le Conseil départemental des Deux-Sèvres 

S�engage à : 

- Financer dans le cadre de ses politiques eau potable et agricole, les opérations selon les règlements 

d�aide en vigueur au moment du dépôt des demandes de subventions par les maîtres d�ouvrage. 

- Transmettre aux porteurs de projet toute information susceptible de les aider à suivre et piloter les 

actions réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de confidentialité dans l�utilisation et la diffusion 
des informations individuelles. 

Ø Les Organismes Professionnels Agricoles 

Afin d�une part, d�apporter leur contribution à l�atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes, et, 

d�autre part, de concourir collectivement, aux côtés du porteur de projet et ses partenaires, au maintien d�une 
dynamique volontaire sur le bassin versant, les Organismes Professionnels Agricoles signataires du Contrat : 

! Affirment que la préservation et l�amélioration de la qualité de l�eau constituent des enjeux majeurs 
auxquels le monde agricole doit notamment contribuer. 

! Valident les termes du contrat territorial Re-Sources et le programme d�actions défini pour l�AAC de la 
Chancelée, en particulier les actions concernant le domaine agricole, qu�il s�agisse d�actions 
individuelles ou collectives. 
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! S�engagent à contribuer activement à la réussite de la démarche Re-Sources sur l�AAC de la Chancelée 
concerné par le présent contrat territorial (participation au Comité de pilotage ou tout groupe de travail 

les concernant, sensibilisation du monde agricole à la préservation de la qualité de l�eau, participation 
à la concertation des contenus des actions agricoles). 

! S�engagent à participer aux journées techniques/journées d�échanges et projets collectifs spécifiques 
aux opérateurs agricoles et aux techniciens conseils agricoles. 

! S�engagent à porter la mise en place d�actions à destination des agriculteurs (individuelles et/ou 
collectives selon les structures) dont le contenu contribuera aux objectifs des programmes d�actions et 
sera défini conjointement avec le SERTAD ainsi qu�à en assurer annuellement une analyse critique 
(évaluation). Le contrat territorial prévoit un accompagnement financier concernant ces actions. 

Chaque structure s�engagera sur la ou les actions qu�elle souhaite et peut porter sous la forme d�une 
convention (partenaire agricole / SERTAD), amendable au fil du contrat territorial au gré de l�émergence 
des projets des partenaires techniques agricoles. 

Les engagements et les différentes modalités de financements et de contenus des actions seront décrits dans 

les conventions de partenariat SERTAD / OPA, signées par les deux parties. 

Ø Les autres maitres d'ouvrage  

S�engagent à : 

- Apporter leur contribution à l�atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes. 

- Concourir collectivement, aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires institutionnels et 

financiers, au développement d�une dynamique volontaire sur le territoire. 

- Réaliser les actions prévues dans le contrat dont ils assurent la maîtrise d�ouvrage, dans les délais 
indiqués. 

- Participer aux différentes instances de gouvernance qui les concernent (COPIL, commissions 

thématiques). 

- Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent à la préservation de la qualité de l�eau (valorisation 
de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées). 

- Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant leur regard sur 

les actions engagées. 

Ø Les autres signataires 

S�engagent à : 

- Apporter leur contribution à l�atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes, 
- Concourir collectivement, aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires institutionnels et 

financiers, au développement d�une dynamique volontaire sur le territoire. 

- Participer aux différentes instances de gouvernance qui les concernent (COPIL, commissions 

thématiques). 

- Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent à la préservation de la qualité de l�eau (valorisation 
de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées). 

- Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant leur regard sur 

les actions engagées. 
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 Données financières 

Le montant des actions programmées sur le PAT (hors CAB et investissements PCAE) est estimé à 780 241�, 

dont 302 181� sur le 11ème programme et 487 061� sur le 12ème programme de l�agence de l�eau Adour-Garonne. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Financeur Montant 

Agence de l'eau Adour Garonne 415 369 � 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 44 724 � 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres 53 130 � 

SERTAD 114 268 � 

OPA 29 000 � 

Autres (MAEC) 3 750 � 

Collectivités 120 000 � 

TOTAL 780 241 � 

 

Concernant l�agence de l�eau Adour-Garonne, le montant total prévisionnel des subventions se répartit comme 

suit :  

DOMAINE MONTANT DE SUBVENTION POURCENTAGE 

Volet Foncier 247 150 � 50% 

Volet Animation / Suivi du contrat 69 977 � 64% 

Volet Communication 9 600 � 50% 

Volet Suivi Qualité de l�eau 33 392 � 70% 

Volet Accompagnement collectif agricole 42 500 � 50% 

Volet Accompagnement individuel agricole 12 750 � 50% 

TOTAL PAT 415 369� 53% 

Le plan de financement prévisionnel de chaque action est détaillé dans les fiches actions [cf. Annexe V], le plan 

de financement synthétique est présenté en annexe [cf. Annexe VI]. 

53%

6%

7%

15%

4%

0.48%
15%
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Coût PAT : 780 241�
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 Modalités d'attribution et de versement des aides 

financières  

Concernant l�agence de l�eau, se référer à l�article 7. 

Concernant la Région Nouvelle-Aquitaine,  

Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine restent subordonnés à l�instruction technique, à l�éligibilité 
du projet à la politique régionale dans le domaine de l�eau et des milieux aquatiques en vigueur à la date du 

dépôt du projet et à l�existence des moyens budgétaires nécessaires. Les taux de financement affichés sont des 
taux d�intervention maximum définis au sein des politiques régionales concernées. 

La Région modulera ces taux en fonction de l�efficience attendue des projets concernés, de ses possibilités 
financières et des plans de financement retenus.  

Conformément aux modalités d�intervention listées dans le Règlement d�Intervention en faveur de l�eau en 
Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation minimum de 60% du programme prévisionnel annuel est exigé. En 

cas de non atteinte de cet objectif, la Région se réserve le droit, sur la base d�un dialogue engagé avec le maître 
d�ouvrage, de revoir le montant de son intervention dans le cadre du Comité de programmation de l�année n+1 
ou de la demande de solde de l�année n-1. 

Le porteur de projet s�engage à faire mention du concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

· Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 

utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de la Région 

Nouvelle-Aquitaine :  https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/charte-graphique ; 

· Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés en utilisant le logo 

conformément à la charte graphique ;  

· Dans les communiqués de presse ; 

· Dans les rapports d�activité. 

Par ailleurs, il s�engage à informer et inviter la Région Nouvelle-Aquitaine à toute initiative médiatique ayant 

trait au projet. 

Concernant le Département des Deux-Sèvres, 

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l�objet d�une décision d�aide financière définitive par le 
Département. Le dépôt de demande d�aide se réalise obligatoirement en ligne sur la "plateforme partenaires" 
https://www.deux-sevres.fr/services-en-ligne/aides-et-subventions/faire-une-demande-de-subvention 

La décision définitive du Département par passage en commission fera l�objet d�un courrier informant le maître 
d�ouvrage de l�éligibilité de la demande d�aide. Cette décision se fera sur la base du marché signé ou d�un bon 
de commande par exemple. Elle précisera le montant de l�aide, les délais de validité de la subvention et la 
clôture du paiement mais également les modalités de versement et les justificatifs à fournir pour chaque 

versement. 

Le département n�attribuera pas d�aide si le démarrage de l�opération est déjà effectif. 

Le bénéficiaire d'une subvention du Département s'engage à valoriser auprès du public la participation 

financière du Département.  Pour ce faire, il veillera notamment à se conformer à la charte d�application des 
obligations de communication fournit par le département lors de l�éligibilité du projet. 

 Durée du contrat territorial 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2022 � 2026. 
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 Révision et résiliation du contrat territorial 

11.1 Révision 

· Toute modification significative du présent contrat portant sur : 

- l�ajout d�opération(s) entièrement nouvelle(s), 
- l�abandon d�opération(s) avec remise en cause de l�intérêt du contrat (qui peut également aller 

jusqu�à la résiliation du contrat), 
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 

- tout changement de l�un des signataires du contrat, 
- la prolongation du contrat, 

fera l�objet d�un avenant. 

Lorsqu'une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de pilotage. En 

cas d'avis favorable du comité de pilotage, l'avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du 

contrat et par le ou les maîtres d'ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l'avenant sera 

adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat. 

· Toute modification mineure portant sur : 

- un décalage4 de l�engagement d�une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de la 
stratégie ou de l�économie générale du contrat, 

- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d�une opération inscrite dans le 
contrat, 

- un ajout d�opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total 
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d�une autre dotation 
du poste, 

- un changement de maîtrise d�ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat. 

fera l�objet d�un accord écrit de l�agence de l�eau.  

Dans ces cas là, le maître d�ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en joignant le 
compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été validée. L�agence lui 
signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du contrat.  

Dans le cas où l�un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce contrat, celui-ci est 

révisable de plein droit.  

11.2 Résiliation 

Le contrat pourra être résilié par l�une ou l�autre des parties, en cas de modification dans ses objectifs qui ne lui 
conviendrait pas.  

La résiliation du contrat par l�une ou l�autre des parties pourra intervenir à l�expiration d�un délai de 2 mois suivant 
l�envoi d�une lettre recommandée avec accusé de réception.  

 Litiges 

Tout litige relatif à l�exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d'Orléans. 

                         
4 Dans le cas d�un décalage d�opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l�objet d�un avenant lié à 
la prolongation. 
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Fait à La Chesnaye, Sainte Néomaye, le XX/XX/2021 

 

Porteur de Projet 
Monsieur le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel JOLLIT 

 

Agence de l�eau Adour-Garonne 
Monsieur le Directeur général, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume CHOISY 

 

Préfecture du département 
des Deux-Sèvres 

Monsieur le Préfet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel AUBRY 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Monsieur le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain ROUSSET 

 

Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres 

Madame la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coralie DENOUES 

 

Communauté de Communes 
Mellois en Poitou 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice MICHELET 

 

Commune de Melle 
Monsieur le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain GRIFFAULT 

 

Commune de St Romans-lès-Melle 
Monsieur le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme PELTIER 
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SYMBO 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric EMARD 

 

Conservatoire des Espaces Naturels 
Nouvelle-Aquitaine 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe SAUVAGE 

 

SMAEP 4B 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard BELAUD 

 

SAFER Nouvelle-Aquitaine 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice COUTIN 

 

Chambre d�Agriculture 
des Deux-Sèvres 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc RENAUDEAU 

 

 

Bio Nouvelle-Aquitaine 
Madame la Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie DULONG 

 

Réseau CIVAM Poitou-Charentes 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu MALLET 

 

Coopérative Entente 
Agricole Loulay 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques MAROTEIX 

 

 

Négoce Agricole Centre Atlantique 
Madame la Directrice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia RANOUIL 
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Océalia 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DELUSSET 

 

Sèvre et Belle 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent CHANTECAILLE 

 

Terre Atlantique 
Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Yves MOIZANT 
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Feuille de route 

Contrat territorial Re-Sources 

Aire d�Alimentation de Captage de la Chancelée 

Version du 31.08.2021 

Documents de référence :  

- Stratégie territoriale 2022-2026 � Aire d�alimentation de captage de la Chancelée 

- Plan d�Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Boutonne, 1ère révision adoptée par la CLE le 7 juillet 

2016 

 

 

Gouvernance  

La gouvernance de ce programme Re-Sources est constituée de plusieurs instances :  

Acteurs impliqués et modalités d�organisation 

Le Syndicat des eaux du SERTAD est le porteur et coordinateur de l�ensemble des actions. La mobilisation et 

l�implication des acteurs du territoire, ainsi que la recherche de synergie avec l�ensemble des démarches et politiques 

à l��uvre sur le territoire sont au c�ur de la stratégie territoriale. Comme pour le précédent contrat territorial, une 

maîtrise d�ouvrage partagée sera mise en place avec les signataires du contrat. Ce contrat comptera 19 signataires en 

plus du SERTAD. De plus, une mutualisation renforcée sera recherchée avec le réseau Re-Sources, que ce soit au niveau 

régional mais surtout départemental avec la mise en place d�actions communes à l�échelle de plusieurs bassins 

versants, ainsi qu�avec les autres territoires pour lesquels le SERTAD porte un contrat Re-Sources. 

�  Valide la stratégie du programme d'actions 

�  Valide le plan de financement 

�  Examine les bilans annuels 

�  Evalue les résultats obtenus 

�  Débat des orientations à prendre et valide les actions de l'année à venir 

Se réunit 1 fois par an 

Comité de pilotage 

Composition : signataires 

du contrat, partenaires 

institutionnels et financiers, 

exploitants agricoles 

� Assure un suivi technique régulier de l�état d�avancement du programme d�actions  

� Valide la stratégie du programme d'actions 

� Donne un avis technique : CCTP, pertinence des actions, validations des documents� 

� Pré-valide les éléments présentés en comité de pilotage 

Se réunit au besoin et préalablement aux Comités de pilotage 

Comité technique 

Composition : 

partenaires 

institutionnels et 

financiers 

� Réflexions techniques, constructions des actions 

� Force de proposition pour le COTECH et le COPIL 

Se réunit dès que nécessaire 

Composition : 

acteurs locaux 

Commissions thématiques (groupes de travail agricoles et non agricoles) 
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Moyens mis en �uvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cellule animation Qualité eau brute du SERTAD anime et coordonne également un programme Re-Sources sur les bassins versants de la Touche 

Poupard et de la Sèvre Niortaise amont. Ce captage est situé sur l�Agence de l�eau Loire-Bretagne et représente 3.75 ETP d�animation générale, 

agricole, SIG et support. 

  

- Animation générale : 0.125 ETP  

- Animation territoriale : 0.125 ETP 

TOTAL : 0.25 ETP 

Moyens humains - Porteur et coordinateur du contrat SERTAD : 

SERTAD

- Travail avec les opérateurs agricoles et les collectivités, poursuite et renforcement des partenariats 

avec un grand nombre d�acteurs techniques, 

- Organisation de journées techniques, de groupes d�échanges technico-économiques, 

d�expérimentations et de mise à disposition expérimentale de matériels, 

- Diagnostics et accompagnement individuel d�exploitations agricoles, 

- Mise en place d�une sensibilisation (création de supports de communication, évènements�) de 

l�ensemble des acteurs du territoire (habitants, agriculteurs, élus et collectivités), 

- Emploi d�outils d�intervention sur le foncier (acquisitions, gestion et travaux, échanges�). 

-  

Moyens techniques 
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L�animation générale consistera à : 

- Elaborer, animer et coordonner le programme d�actions dans son ensemble,  

- Planifier et coordonner la mise en place des actions 

- Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales,  

- Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques, 

- Réaliser les bilans annuels, la mise en �uvre des indicateurs, 

- Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat, 

- Représenter le porteur de projet localement, 

- Mettre en place des synergies avec les démarches locales. 

L�animation territoriale consistera à :  

- Assurer la mise en �uvre et la coordination des actions agricoles du contrat, 

- Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires,  

- Organiser et animer la commission thématique agricole, 

- Réaliser les bilans annuels et la mise en �uvre des indicateurs agricoles, 

- Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, formations) et 

individuelles (diagnostics d�exploitations, conseil individuel, contractualisation des agriculteurs), 

- Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et partenaires agricoles, 

- Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions agricoles afin 

d�alimenter les différents bilans. 

 

A ces jours d�animation du SERTAD s�ajoute les jours des différents signataires notamment pour la mise en �uvre 

des actions agricoles (accompagnement�) ainsi que des jours déjà financés dans le cadre d�autres conventions ou 

programmes. 

 

Moyens financiers 

 

 

 

 

Axes stratégiques A1 A2 A3 A4 A5 Total 

Volet Foncier 32 620 � 46 180 � 73 300 � 141 100 � 201 100 � 494 300 � 

Volet Animation / Suivi du contrat 14 822 � 15 252 � 15 694 � 16 150 � 46 620 � 108 538 � 

Volet Communication 3 500 � 3 800 � 4 300 � 3 800 � 3 800 � 19 200 � 

Volet Suivi Qualité de l�eau 9 075 � 9 302 � 9 535 � 9 773 � 10 017 � 47 703 � 

Volet Accompagnement collectif agricole 14 000 � 21 500 � 14 000 � 21 500 � 14 000 � 85 000 � 

Volet Accompagnement individuel agricole 5 100 � 5 100 � 5 100 � 5 100 � 5 100 � 25 500 � 

TOTAL PAT 79 118 � 101 134 � 121 929 � 197 423 � 280 637 � 780 241 � 

Coût PVE/PCAE 10 000� 10 000� 10 000� 10 000� 10 000� 50 000� 

TOTAL Général (PAT + coût PVE/PCAE) 89 118 � 111 134 � 131 929 � 207 423 � 290 637 � 830 241 � 

 

 

Coût prévisionnel total 2022-2026 : 780 241� 

Dont 302 181� sur le 11ème programme et 487 061� sur le 12ème programme 

Hors coût PVE/PCAE 

Moyens financiers 



4 

 

 

 

 

 

Le reste à charge pour le SERTAD est de 22 854 euros par an en moyenne sur les 5 années du contrat territorial. Le 

SERTAD assure le portage des programmes Re-Sources depuis 2004, il a ainsi la capacité financière d�assumer le 

programme d�actions proposé. 

 

Suivi et évaluation 

Un bilan annuel sera présenté et validé en comité de pilotage, assortie des perspectives de l�année suivante. Il 

permettra de s�assurer de la conformité des actions à mener, d�analyser les réalisations ainsi que les résultats et 

impacts des actions. Si nécessaire, le plan d�actions pourra être réajusté avec la validation du comité de pilotage. Un 

bilan évaluatif sera réalisé à la fin des 5 années. Il se basera sur les objectifs opérationnels fixés en début de contrat. 

63%

14%

3%

6%

11%

3%Répartition des coûts par axe stratégique

Volet Foncier

Volet Animation / Suivi du contrat

Volet communication

Volet Suivi Q-Eau

Volet Acccompagnement collectif agricole

Volet Accompagnement individuel agricole et Aides MAEC

Coût PAT : 780 241�

53%

6%

7%

15%

4%

0.48%

15%
Plan de financement

Coût PAT : 780 241�

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

OPA

Autres (MAEC)

Collectivités



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 
 

Eléments de la stratégie foncière 

� Extrait du document Stratégie territoriale 



 

  Récapitulatif des outils en fonction de la localisation des parcelles : 

 

 

   
Parcelles se situant : 

Objectifs Mise en �uvre 

AAC 

(avec priorité 

sur les zones 

de transferts 

rapides) 

 hors 

ACC 

Exploitations  

(pratiques 

compatibles avec 

la préservation 

d�une bonne 

qualité de l�eau)  

A proximité 

immédiate 

d�une 

exploitation 

d�élevage 

Exploitation 

cessant son 

activité 

Biens vacants 

et sans 

maîtres 

agriculture 

biologique, 

élevage extensif, 

haute valeur 

environnementale 

de niveau 3� 

 dans AAC 
 dans 

AAC 

 hors 

ACC 

 dans 

AAC 

 hors 

ACC 

Favoriser une 

couverture efficace 

des sols (prairies, 

cultures pérennes�) 

et/ou des cultures 

économes en 

intrants (produits 

phytosanitaires et 

nitrates) 

S'assurer du maintien des 

parcelles actuellement 

favorables à la qualité de 

l�eau et augmenter les 

surfaces sur l�AAC, en 

priorité sur les zones de 

transferts rapides 

 

Rq : de plus, pour les 

éleveurs, améliorer les 

conditions de travail en 

regroupant les parcelles 

en prairies autour du 

siège d'exploitation 

Achat de parcelles par les 

collectivités 
x     x x   x   

Aménagements sur les 

parcelles acquises 
x     x x   x   

Mise en réserve foncière   x       x   x 

Echanges de gré à gré x x x x   x    x 

Conventions (engagements 

avec contreparties) 
x     x     x   



 

  Récapitulatif des outils fonciers à mobiliser : 

 

Secteur ciblé : sur l�ensemble de l�AAC et zones prioritaires : 

§ Périmètre de Protection Rapprochée : 78 ha 

§ Vallée de la Béronne : 31 ha (hors PPR) 

§ Vallée de l�Argentière : 17 ha (hors PPR) 

Connaissance du territoire et des opportunités de vente 

Diagnostic foncier et animation foncière 

La veille et l�observation foncière : connaître les déclarations d�intention d�aliéner : VIGIFONCIER � SAFER mutualisé 

avec le Contrat territorial des Aires d�Alimentation de Captage du bassin amont de la Sèvre Niortaise 

Acquisitions 

Acquisition à l�amiable  

Prestation de négociation foncière et de recueil de promesse de vente � SAFER 

Acquisition par droit de préemption 

Parcelles se situant dans l�AAC : 

Communes : droit de préemption urbain : DPU sur les zones U et AU et sur les PPR 

Collectivités : droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation 

humaine 

Parcelles se situant en dehors de l�AAC : 

SAFER 

Les biens vacants et sans maîtres 

Devenir des terrains acquis 

Gestion des terres acquises 

Par un exploitant agricole : le Bail Rural à Clauses Environnementales (BRCE) 

Par conventions 

Par le SERTAD 

Création de réserves foncières pour procéder à des échanges 

Stockage par la SAFER (propriétaire) 

(+ Convention d�Occupation Provisoire et Précaire (COPP)) 

Revente à un exploitant avec des clauses particulières à l�acte de vente ou ORE 

Aménagements des parcelles acquises 

Maîtrise des usages du sol 

Echanges de parcelles de gré à gré entre les propriétaires 

Obligations Réelles Environnementales (ORE) de terres non acquises par la collectivité 

Conventions négociées (engagement et contreparties) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE III 
 

Tableau des indicateurs de suivi et objectifs 



Intitulé action Indicateurs de suivi Objectifs

Favoriser une couverture maximale du sol 

en période à risque

- Nombre d'exploitations suivies sur la thématique des intercultures

- % de sol couvert efficacement en intercultures longues en période à risque hors Directive Nitrates (mi-

décembre)

- % de surface en cultures pérennes ou en prairies dans l'AAC et dans le PPR

- Atteindre 100 % de parcelles en intercultures longues couvertes efficacement (taux analysés au regard 

de l'évolution du contexte climatique). 

- Tester les intercultures courtes chez 5 exploitants - Adoption de ces pratiques pour 3 d'entre eux

- 50 % de la SAU du PPR couverte par des cultures pérennes (taillis à courte rotation, miscanthus...) et par 

des prairies en 2026

- Maintien de la surface en herbe sur l'AAC en 2026 (74 ha RPG 2019)

Diversifier les assolements et allonger les 

rotations

- Suivi des résultats sur la diversification des assolements : évolution du nombre d'hectares concerné par 

la culture principales (blé), et de la part de SAU en cultures que cela représente.

- Suivi de l'assolement (RPG). Ces données pourront être collectées lors d'entretiens individuels menés à 

la fin du contrat (pour les dernières années).

- Diminution de la part moyenne du blé dans la SAU sur la période 2022-2026 en dessous de 33% 

(moyenne 2015-2019 = 35.6%) par augmentation des cultures à Bas Niveau d'Intrants

- Les 4 cultures majoritaires (blé, maïs, tournesol, colza) représentent moins de 60% de la SAU en 2026

Soutenir et développer des systèmes 

économes en intrants

- Suivi de l'évolution de l'AB : nombre d'hectares (ou conversion)

- Suivi des résultats sur la réduction d'utilisation de phytosanitaires : suivi des molécules et quantités 

utilisées (réalisation de deux enquêtes IFT durant le contrat)

- 15 % de la SAU certifiée en Agriculture Biologique à échéance 2026

- 20% de la SAU certifiée en labellisation environnementale (Haute Valeur Environnementale niveau 3 et 

Agriculture biologique) à échéance 2026

- Arrêt de l'utilisation des molécules de métaldéhyde, Métazachlore, S-Métolachlore et Nicosulfuron à 

échéance 2026

- Diminution de l�utilisation du glyphosate de 50 % à échéance 2026 en lien avec les ambitions nationales

- Sous-objectif pour les zones de transferts rapides : arrêt du glyphosate à échéance 2026

- 90 % de la SAU traitée de l'AAC avec un IFT herbicide inférieur à l'IFT de référence régionale actualisé en 

2024, 100 % en 2026

Soutenir l'élevage - Nombre d'ateliers d'élevages à l'herbe chez les exploitants de l'AAC - Maintenir le nombre d'ateliers d'élevages à l'herbe sur l'AAC

Maintenir et développer les 

infrastructures agro-écologiques

- Nombre d'exploitations ou de communes ayant réalisé des projets de plantations

- Mètres linéaires plantés sur l'AAC
- Conserver et renforcer le maillage bocager à l'échelle de l'AAC

AXE T Gestion intégrée de la ressource en eau 
- Nombre de réunions / contacts avec les porteurs d'autres démarches

- Réalisation des différents bilans

- Faire du lien avec l'ensemble des démarches en cours ou en construction sur le territoire

- Réalisation des bilans d'activités annuels et du bilan-évaluation en fin de contrat

ANIM Animation du programme - Nombre de jours d'animation réalisés par an - Mettre en �uvre les actions du contrat territorial

QEau Suivi de la qualité de l'eau
- Nombre d'analyses réalisées / an

- Nombre de molécules suivies

- Développer la connaissance du territoire

- Mieux caractériser les polluants

- Maintenir un suivi pertinent et adapté

COM Communication et sensibilisation
- Nombre de lettres d'informations diffusées

- Nombre d'événements réalisés et participation
- Communiquer régulièrement auprès de tous les publics concernés par l'enjeu eau sur le territoire

Acc-Ind Accompagnement technique individuel
- Nombre d'exploitations qui bénéficient d'un suivi individuel et SAU associée

- Nombre de diagnostics d'exploitation réalisés
Voir objectifs globaux du contrat

EXPE Expérimentations et journées collectives

- Nombre d'agriculteurs et SAU associée intégrés dans une expérimentation

- Nombre d'agriculteurs utilisateurs de matériel mis à disposition

- Surface de l'AAC concernée par l'utilisation de matériel mis à disposition

- Nombre de matériels mis à disposition durant le contrat

- Bilan des acquisitions de matériel au bout des 5 ans du contrat

Voir objectifs globaux du contrat

PDR-PAC Mesures PDR et PAC
- Surfaces contractualisées en MAEC / PSE selon les mesures proposées

- Nombre d'investissements réalisés dans le cadre du PCAE
Voir objectifs globaux du contrat

AcqFonc Acquisitions foncières
- Surface en maitrise foncière

- % de parcelles gérées en cohérence avec les enjeux du territoire
Voir objectifs globaux du contrat

AmFonc
Aménagement et gestion des parcelles 

acquises
- % de surfaces en maitrise foncière bénéficiant d'aménagement Voir objectifs globaux du contrat

OutilsFonc Outils fonciers
- % de propriétaires consultés

- nombre de déclarations d'intentions d'aliéner porté à connaissance
Voir objectifs globaux du contrat
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Code action

Indicateurs de suivi et Objectifs

Contrat territorial 2022 - 2026

COUV

ASSOL

ECO

ELEVAGE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE IV 

 

Composition du comité de pilotage et comité technique 



 

Le comité de pilotage est l�instance décisionnelle. Il est composé des représentants des signataires du contrat, 

des partenaires institutionnels et financiers, des partenaires Re-Sources, des agriculteurs de l�AAC de la 

Chancelée et des partenaires techniques non signataires. Ces derniers seront mobilisés en fonction des 

thématiques abordées. 

 

  

Composition du Comité de Pilotage 

Porteur de projet SERTAD 

Partenaires financiers 

et techniques 

Agence de l�eau Adour-Garonne 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Conseil Départemental des Deux Sèvres 

Partenaires 

institutionnels 

Agence Régionale de Santé 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

DDT des Deux-Sèvres 

Partenaires Re-Sources Cellule de coordination régionale 

Partenaires techniques 

signataires du contrat 

Communauté de communes Mellois en Poitou 

Commune de Melle 

Commune de Saint-Romans-lès-Melle 

SYMBO 

CEN Nouvelle-Aquitaine 

SAFER Nouvelle-Aquitaine 

Chambre d�agriculture des Deux-Sèvres 

BIO Nouvelle-Aquitaine 

CIVAM Seuil du Poitou 

CEA Loulay 

NACA 

Océalia 

Sèvre et Belle 

Terre Atlantique 

Acteurs locaux Agriculteurs de l�AAC 

Partenaires techniques 

non signataires 

Autres porteurs de programmes Re-Sources 

Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine 

FD CUMA 79 

Chambre d�agriculture Nouvelle-Aquitaine 

LAMY Négoce 

Deux-Sèvres Nature Environnement 



 

Le comité technique a un rôle de suivi et d�éclairage technique du COPIL. Il est composé des experts techniques 

des structures partenaires suivantes : 

 

Composition du Comité technique 

Porteur de projet SERTAD 

Partenaires financiers 

et techniques 

Agence de l�eau Adour-Garonne 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Conseil Départemental des Deux Sèvres 

Partenaires 

institutionnels 

Agence Régionale de Santé 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

DDT des Deux-Sèvres 

Partenaires Re-Sources Cellule de coordination régionale 

Partenaires techniques 

signataires du contrat 

SYMBO 

Chambre d�agriculture des Deux-Sèvres 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE V 

 

Fiches actions 



FICHES

ACTIONS

 
Contrat territorial

2022-2026

Version du : 06/09/2021



Intitulé action Fiche n°

Favoriser une couverture maximale du sol en période à risque 1

Diversifier les assolements et allonger les rotations 2

Soutenir et développer des systèmes économes en intrants 3

Soutenir l'élevage 4

Maintenir et développer les infrastructures agro-écologiques 5

AXE T Gestion intégrée de la ressource en eau 6

ANIM Animation du programme 7

QEau Suivi de la qualité de l'eau 8

COM Communication et sensibilisation 9

Acc-Ind Accompagnement technique individuel 10

EXPE Expérimentations et journées collectives 11

PDR-PAC Mesures PDR et PAC 12

AcqFonc Acquisitions foncières 13

AmFonc Aménagement et gestion des parcelles acquises 14

OutilsFonc Outils fonciers 15
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Liste des fiches actions

Contrat territorial 2022 - 2026

Code action

COUV

ASSOL

ECO



2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 5 ans

Favoriser une couverture maximale du sol en 

période à risque
4.0 j 4.0 j 4.0 j 4.0 j 4.0 j 20.0 j

Diversifier les assolements et allonger les 

rotations
2.0 j 2.0 j 2.0 j 2.0 j 2.0 j 10.0 j

Soutenir et développer des systèmes économes 

en intrants
1.0 j 1.0 j 6.0 j 1.0 j 1.0 j 10.0 j

Soutenir l'élevage 1.0 j 1.0 j 1.0 j 1.0 j 1.0 j 5.0 j

Maintenir et développer les infrastructures agro-

écologiques
7.0 j 1.0 j 1.0 j 1.0 j 1.0 j 11.0 j

AXE T Gestion intégrée de la ressource en eau 6.0 j 6.0 j 6.0 j 6.0 j 12.5 j 36.5 j

ANIM Animation du programme

QEau Suivi de la qualité de l'eau 2.5 j 2.5 j 2.5 j 2.5 j 2.5 j 12.5 j

COM Communication et sensibilisation 6.0 j 8.0 j 5.5 j 8.0 j 8.0 j 35.5 j

Acc-Ind Accompagnement technique individuel 4.0 j 4.0 j 4.0 j 4.0 j 4.0 j 20.0 j

EXPE Expérimentations et journées collectives 8.0 j 10.5 j 8.0 j 10.5 j 4.0 j 41.0 j

PDR-PAC Mesures PDR et PAC 5.5 j 7.0 j 7.0 j 7.0 j 7.0 j 33.5 j

AcqFonc Acquisitions foncières 3.0 j 3.0 j 3.0 j 3.0 j 3.0 j 15.0 j

AmFonc Aménagement et gestion des parcelles acquises 0.5 j 2.0 j 2.0 j 2.0 j 2.0 j 8.5 j

OutilsFonc Outils fonciers 2.0 j 0.5 j 0.5 j 0.5 j 0.5 j 4.0 j

52.5 j 52.5 j 52.5 j 52.5 j 52.5 j 262.5 j

ASSOL

TOTAL

Nombre de jours Animation
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Tableau de bord Animation

Contrat territorial 2022 - 2026

Code action Intitulé action

COUV



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0Animation SERTAD (jours)

Reporté dans fiches outils

20.0 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires Opérateurs professionnels agricoles (OPA) et autres partenaires signataires du Contrat. 

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action

Objectifs

- Atteindre 100 % de parcelles en intercultures longues couvertes efficacement (taux analysés au regard de l'évolution du 

contexte climatique). 

- Tester les intercultures courtes chez 5 exploitants - Adoption de ces pratiques pour 3 d'entre eux

- 50 % de la SAU du PPR couverte par des cultures pérennes (taillis à courte rotation, miscanthus...) et par des prairies en 2026

- Maintien de la surface en herbe sur l'AAC en 2026 (74 ha RPG 2019)

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Signataires du contrat, instituts techniques, FD CUMA, OPA, 

Réseau Re-Sources 

Liens Axes / Fiches outils ELEVAGE / COM / EXPE / PDR-PAC / AcqFonc / AmFonc / OutilsFonc

Indicateurs de suivi

- Nombre d'exploitations suivies sur la thématique des intercultures

- % de sol couvert efficacement en intercultures longues en période à risque hors Directive Nitrates (mi-décembre)

- % de surface en cultures pérennes ou en prairies dans l'AAC et dans le PPR

Descriptif et calendrier prévisionnel de l'Action

Animation SERTAD 

(jour)

Suivre et mettre en avant les couverts végétaux : réalisation de pesées via l�outil MERCI et communication 

des résultats aux exploitants

Méthode MERCI : Réaliser des pesées de biomasses en suivant la méthodologie de l'outil MERCI et valoriser 

les résultats auprès des exploitants. Elles pourront être réalisées en interne avec l'exploitant afin de valoriser 

et expliquer les résultats obtenus. 

Poursuivre le travail sur les intercultures 

Expérimenter les intercultures courtes (ICC) sur les successions à risque (retour de céréales à paille) sous la 

forme d'un Groupe de travail ou d'un Réseau animé par un Opérateur Professionnel Agricole (Ex : Chambre 

d'agriculture)

Faciliter la conduite culturale des couverts végétaux 

Mise à disposition de façon expérimentale du matériel agricole de destruction des couverts (Ex : Rouleau 

FACA).

Pâturage des couverts

Conseils techniques sur le choix des espèces, analyses des valeurs alimentaires, mise à disposition de matériel 

(Ex : Clôtures mobiles)

Maintenir et renforcer les surfaces en herbe dans les zones de transferts rapides (PPR, vallée de la Béronne, 

vallée de l�Argentière).

Développement d'une stratégie foncière. Cf. fiches AcqFonc, AmFonc et OutilsFonc.

Mise en place de MAEC destinées à valoriser les surfaces en prairies

Public & Territoire cible Agriculteurs et OPA AAC

4 4 4 4 4

COUV Favoriser une couverture maximale du sol en période à risque
Fiche n°

1

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Enjeu Réduire les pressions et limiter les transferts

Constat La couverture du sol est le principal levier pour limiter la lixiviation d'azote (mis en avant par l'étude ELLIAS). 

Objectifs de l'action
Augmenter la couverture du sol en prairie et en intercultures (courtes et longues) en période à risque pour optimiser son rôle dans la 

réduction des transferts.



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action

Animation SERTAD (jours)

Reporté dans fiches outils

10.0 j

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

 OPA, Collectivités, Instituts techniques, Filières agricoles et 

Réseau Re-Sources

PTGE, PAT, PDR et PAC, Néoterra, Plan protéines régional, PAC 

(MAEc, PSE�)

Engagement des partenaires Signataires du contrat 

Liens Axes / Fiches outils Axe T / COM / Acc-Ind / ECO

Objectifs

- Diminution de la part moyenne du blé dans la SAU sur la période 2022-2026 en dessous de 33% (moyenne 2015-2019 = 35.6%) 

par augmentation des cultures à Bas Niveau d'Intrants

- Les 4 cultures majoritaires (blé, maïs, tournesol, colza) représentent moins de 60% de la SAU en 2026

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ +

Public & Territoire cible OPA et filières agricoles, agriculteurs, collectivités AAC

Descriptif et calendrier prévisionnel de l'Action

ASSOL Diversifier les assolements et allonger les rotations
Fiche n°

2

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Enjeu Réduire les pressions et limiter les transferts 

Filière à bas niveau d'impact

Réaliser une veille sur le développement de nouvelles filières à bas niveau d'impact et mettre en avant des 

indicateurs économiques (marges, coût de production...) en diffusant les références pour favoriser le 

développement de ces cultures sur la qualité de l'eau. Par exemple, les cultures intermédiaires à valorisation 

énergétique (CIVE) à destination des usines de méthanisation et autre démarches du territoire en matière 

d'énergie et d'alimentation. Parmi les cultures pouvant être considérées comme "à bas niveau d'impact sur la 

qualité de l'eau": les légumineuses fourragères, cultures à biomasse, chanvre, sarrasin, tournesol... 

Développer des cultures pérennes (cultures à biomasse, trufficulture...)

Faire du lien avec les démarches existantes, en cours d'élaboration sur les syndicats d'eau potable voisins ou 

en initier de nouvelles avec les collectivités : Mangeons Mellois ; développement de la filière chanvre ; filière 

Miscanthus ; restauration collective, PAT...

Nouveaux itinéraires techniques

Accompagner les exploitants pour mettre en place de nouveaux itinéraires techniques : travailler à l'échelle de 

la rotation en terme d'impact sur la qualité de l'eau et d'indicateurs économiques. Etudier les successions 

culturales à bas niveaux d'impacts et pertinentes dans les systèmes d'exploitation (limiter la succession de 

céréales d'hiver, veiller à l'impact de la destruction des légumineuses, etc.). 

Animation SERTAD 

(jour)
2 2 2 2 2

Indicateurs de suivi

- Suivi des résultats sur la diversification des assolements : évolution du nombre d'hectares concerné par la culture principales 

(blé), et de la part de SAU en cultures que cela représente.

- Suivi de l'assolement (RPG). Ces données pourront être collectées lors d'entretiens individuels menés à la fin du contrat (pour 

les dernières années).

Constat

L'amélioration de la couverture du sol en interculture ne suffit pas pour éliminer le risque "azote" : il y a un risque de dépassement des 50 mg/L en cas 

d'année climatique exceptionnelle. La modification des rotations (limiter la succession de céréales d'hiver, inclure des cultures à bas niveau d'intrants) peut 

avoir un fort impact sur la réduction des lixiviations d'azote (mis en avant par l'étude ELLIAS) mais également sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

(emploi moins important de pesticides pour faire face à la résistance d�adventices, aux pressions ravageurs�). Nécessité d'accompagner le développement 

de filières pour ces cultures de diversification.

Objectifs de l'action Diversifier les assolements et allonger les rotations dans les exploitations en proposant de nouvelles cultures et/ou filières.



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

1.0 1.0 6.0 1.0 1.0Animation SERTAD (jours)

Reporté dans fiches outils

10.0 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires Signataires du contrat

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action

Objectifs

- 15 % de la SAU certifiée en Agriculture Biologique à échéance 2026

- 20% de la SAU certifiée en labellisation environnementale (Haute Valeur Environnementale niveau 3 et Agriculture biologique) à échéance 

2026

- Arrêt de l'utilisation des molécules de métaldéhyde, Métazachlore, S-Métolachlore et Nicosulfuron à échéance 2026

- Diminution de l�utilisation du glyphosate de 50 % à échéance 2026 en lien avec les ambitions nationales

- Sous-objectif pour les zones de transferts rapides : arrêt du glyphosate à échéance 2026

- 90 % de la SAU traitée de l'AAC avec un IFT herbicide inférieur à l'IFT de référence régionale actualisé en 2024, 100 % en 2026

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Signataires du contrat, OPA et filières agricoles,  Réseau Re-

Sources

CTGQ, PAT, Néoterra, PDR NA, PAC (MAEc, PSE�), Plan ambition 

bio national, Ecophyto II+, PCAEt

Descriptif et calendrier prévisionnel de l'Action

Liens Axes / Fiches outils QEau / Acc-Ind / EXPE / PDR-PAC / COM / AcqFonc / AmFonc / OutilsFonc

Indicateurs de suivi

- Suivi de l'évolution de l'AB : nombre d'hectares (ou conversion)

- Suivi des résultats sur la réduction d'utilisation de phytosanitaires : suivi des molécules et quantités utilisées (réalisation de deux 

enquêtes IFT durant le contrat)

ECO Soutenir et développer des systèmes économes en intrants
Fiche n°

3

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Enjeu Réduire les pressions et limiter les transferts

Animation SERTAD 

(jour)
1 1 6 1 1

Travailler sur l'agriculture biologique 

Poursuivre l�accompagnement individuel des exploitations en conversion et/ou en AB.

Réalisation selon les demandes des exploitants de diagnostics et simulations technico-économiques AB

Travail sur les alternatives à l'utilisation de phytosanitaires

-Mettre à disposition du matériel favorable à la qualité de l'eau (destruction des couverts, désherbage 

mécanique, semis direct).

-Expérimenter et développer les cultures associées (colzas, méteils...).

-Travailler avec les agriculteurs et les OPA pour stopper l'utilisation des molécules qui sont encore utilisées et 

qui posent problèmes pour la production d'eau potable (S-Métolachlore, Métaldéhyde, Métazachlore, 

Nicosulfuron)

Filière

Les parcelles agricoles de l'AAC de la Chancelée peuvent s'intégrer dans le développement de nouvelles filières 

(chanvre, cultures à biomasses, légumineuses fourragères...). Un travail de veille sur l'ensemble des territoires 

voisins concernant ce type de projet pourra être effectué afin de diffuser et d'y intégrer les acteurs agricoles de 

la Chancelée.

Une attention toute particulière sera donnée sur le développement de la filière chanvre en sud Deux-Sèvres, 

portée notamment par la Communauté de communes Mellois en Poitou.

Foncier

Dans le cadre de la stratégie foncière, s'assurer du maintien des parcelles qui sont actuellement favorables à la 

préservation de la ressource en eau et d'en augmenter les surfaces sur l'ensemble de l'AAC et en priorité sur les 

zones de transferts rapides.  Cf. fiches AcqFonc, AmFonc et OutilsFonc.

Constat
Les zones cultivées contribuent à hauteur de 80% au flux de nitrates total à l'échelle du bassin d'alimentation (Diagnostic 2014). Des marges 

de man�uvre existent pour réduire l'usage de produits phytosanitaires sur les cultures en place. 

Objectifs de l'action
Favoriser l'adoption de techniques alternatives voire des changements de systèmes dans les exploitations du bassins versants pour diminuer 

les intrants.

Public & Territoire cible Agriculteurs, OPA AAC



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Animation SERTAD (jours)

Reporté dans fiches outils

5.0 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires Signataires du contrat

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action

Objectifs - Maintenir le nombre d'ateliers d'élevages à l'herbe sur l'AAC

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Signataires du contrat, INRA et instituts techniques, FD CUMA, 

OPA, Interbev/filières agricoles, Réseau Re-Sources 
PDR, PAC (MAEc), PAT, CTMA

Descriptif et calendrier prévisionnel de l'Action

Liens Axes / Fiches outils COM / Acc-Ind / EXPE / PDR-PAC / AcqFonc / AmFonc / OutilsFonc

Indicateurs de suivi - Nombre d'ateliers d'élevages à l'herbe chez les exploitants de l'AAC

ELEVAGE Soutenir l'élevage
Fiche n°

4

Pollution visée Nitrates - Produits phytosanitaires 

Enjeu Réduire les pressions et limiter les transferts

Améliorer la rentabilité des exploitations d'élevage

L'intéret est d'éviter les arrêts d'activité et faciliter la transmission : intégrer une approche économique dans 

les exploitations (coûts de production, marge nette�) via la réalisation de diagnostics et d'accompagnements 

individuels.

Améliorer l'autonomie globale

L'autonomie alimentaire pour réduire les charges et développer les surfaces en herbe : améliorer la conduite et 

la valorisation des prairies (mélanges de semences adaptés, pâturage tournant, implantation, sursemis...), les 

alternatives à la paille, les liens avec les céréaliers pour la valorisation des couverts végétaux  par des 

troupeaux.

Améliorer la valeur ajoutée des productions 

Valoriser économiquement les bonnes pratiques (circuits courts, valorisation viande produite à l'herbe, 

biomasse, démarche qualité et labellisation...) 

Foncier  

Faciliter les échanges parcellaires de gré à gré pour optimiser l'implantation de parcelles en herbe notamment 

autour du siège d'exploitation (faciliter le pâturage, réduire les déplacements, faciliter la transmission...).

L'outil foncier peut également être mobilisé dans le cadre de l'aide à la transmission des exploitations

Cf. fiches AcqFonc, AmFonc et OutilsFonc.

Animation SERTAD 

(jour)
1 1 1 1 1

Constat
L'élevage herbager peut être l'un des leviers pour la protection de la ressource en eau (couverture du sol assurée par les prairies, maintien 

des linéaires de haies�). Il est nécessaire de soutenir cette filière fragilisée.

Objectifs de l'action Maintenir ou développer l'élevage et les surfaces en herbes.

Public & Territoire cible Tout public (agriculteurs, OPA, collectivités, habitants�) AAC



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

7.0 1.0 1.0 1.0 1.0Animation SERTAD (jours)

Reporté dans fiches outils

11.0 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires -

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action

Objectifs - Conserver et renforcer le maillage bocager à l'échelle de l'AAC

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

 AAP tel que "Plantons des haies en NA", fonds privés (fondation ou autres), structures environnementales (Ex : Prom'haies) / 

CEN N-A / SYMBO

Descriptif et calendrier prévisionnel de l'Action

Liens Axes / Fiches outils  AXE T / COM / EXPE / PDR-PAC / AcqFonc / AmFonc / OutilsFonc

Indicateurs de suivi
- Nombre d'exploitations ou de communes ayant réalisé des projets de plantations

- Mètres linéaires plantés sur l'AAC

IAE Maintenir et développer les infrastructures agro-écologiques
Fiche n°

5

Pollution visée Nitrates - Phytosanitaires 

Enjeu Réduire les pressions et limiter les transferts - Aménagement paysager du territoire

Animation SERTAD 

(jour)
7 1 1 1 1

Suivre l'état et l'évolution du maillage bocager sur l'AAC

Etat des lieux en année 1 du linéaire de haies et des boisements (estimation du linéaire présent sur le territoire 

de l'AAC, typologie, état de conservation...).

Communiquer, sensibiliser et valoriser

Notamment sur l'entretien des haies ou leurs usages auprès des agriculteurs, des communes et du grand 

public.

Soutenir et être force de proposition pour la plantation de haies et la restauration de zones humides sur le 

territoire

-Diffusion de dispositifs de financements, accompagnement pour la réalisation de diagnostics des 

infrastructures agro-écologiques des exploitations.

-Organiser des chantiers participatifs de plantations de haies (écoles, grand public,...).

-S'assurer du bon entretien des linéaires plantés (convention, contractualisation,...)

-Faire le lien avec les actions menées dans le cadre des contrats Natura 2000 (Carrières de Loubeau, Vallée de 

la Boutonne)

Foncier 

En fonction des opportunités, acquérir des parcelles et les gérer de façon à favoriser des infrastructures agro-

écologiques. Cf. fiches AcqFonc, AmFonc et OutilsFonc.

Constat

Les infrastructures agro-écologiques comme les haies, les zones enherbées et les zones humides jouent un rôle majeur dans la limitation 

des transferts de polluants et d'intrants. Ces éléments sont très diversifiés à l'échelle de l'AAC, il convient de le renforcer notamment dans 

les zones de transferts rapides.

Objectifs de l'action
Limiter les transferts et les intrants en renforçant la trame bocagère et les zones humides, notamment dans les zones de transfert rapide, 

via des plantations et des guides de bonnes pratiques.

Public & Territoire cible Agriculteurs, collectivités AAC



2022 2023 2024 2025 2026

2 2 2 2 2

4 4 4 4 10.5

Bilan-évaluation de fin de contrat en année 5 30 000 �

A1 A2 A3 A4 A5

0 � 0 � 0 � 0 � 30 000 �

6.0 6.0 6.0 6.0 12.5

50% 0 � 0 � 0 � 0 � 15 000 �

10% 0 � 0 � 0 � 0 � 3 000 �

10% 0 � 0 � 0 � 0 � 3 000 �

30% 0 � 0 � 0 � 0 � 9 000 �

Maître d'ouvrage SERTAD

Indicateurs de suivi
- Nombre de réunions / contacts avec les porteurs d'autres démarches

- Réalisation des différents bilans

Objectifs
- Faire du lien avec l'ensemble des démarches en cours ou en construction sur le territoire

- Réalisation des bilans d'activités annuels et du bilan-évaluation en fin de contrat

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
 + + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Agence de l'eau Adour-Garonne / Cellule de coordination 

régionale Re-Sources

Engagement des partenaires Signataires du contrat territorial

100%
Animation SERTAD (jours) 36.5 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Coût prévisionnel de l'action 30 000.00 �

Liens Axes / Fiches outils Ensemble des actions du Contrat territorial

Bilans annuels + bilan technique et financier en année 5 Pas de coût

Animation SERTAD (jour)

Coût Etude

Animation SERTAD (jour)

Liste non exhaustive des démarches en construction ou en cours sur le territoire : SCOT Mellois en 

Poitou ; PLUi ; Plan paysage ; Plan Alimentaire Territorial ; Projet de territoire de la Boutonne, Plan 

Plurinannuel de Gestion (milieux aquatiques), Plan Climat Air Energie territorial, Trames vertes et 

Blues, réseau Re-Sources départemental et régional, Mangeons Mellois, Projet de développement de 

la filière Chanvre...

Reporté dans fiches actions correspondantes

Animation SERTAD (jour)

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

CoûtAnimation générale et agricole : faire du lien et rechercher des synergies avec l'ensemble des 

démarches et politiques des territoires à différentes échelles. Amener une vision intégrée de la 

ressource en eau. Organisation de la gouvernance (COTECH, COPIL, ...)

Développer des partenariats avec les collectivités pour la diffusion de nos actions

Mettre en lien les agriculteurs avec les structures partenaires

Suivre les opérations d'amélioration de l'assainissenement collectif et individuel

Constat
De nombreuses démarches et politiques, à différentes échelles et recoupant le périmètre du bassin versant, sont en construction ou en 

place. Ces dispositifs ont un lien avec les enjeux de qualité de l'eau.

Objectifs de l'action
Développer une approche intégrée de la ressource en eau sur le territoire et mettre en place des synergies. Avoir d'avantage de liens et 

d'interactions entre les projets locaux.

Public & Territoire cible Tous publics AAC

Enjeu Développer une approche intégrée de la ressource en eau sur le territoire et mettre en place des synergies.

AXE T Gestion intégrée de la ressource en eau 
Fiche n°

6

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires



2022 2023 2024 2025 2026

6 631 � 6 830 � 7 034 � 7 245 � 7 463 �

1 326 � 1 366 � 1 407 � 1 449 � 1 493 �

26.0 26.0 26.0 26.0 26.0

500 �       500 �       500 �       500 �       500 �       

5 305 � 5 464 � 5 628 � 5 796 � 5 970 �

1 061 � 1 093 � 1 126 � 1 159 � 1 194 �

26.5 26.5 26.5 26.5 26.5

A1 A2 A3 A4 A5

14 822 � 15 252 � 15 694 � 16 150 � 16 620 �

52.5 52.5 52.5 52.5 52.5

70% 10 376 � 10 676 � 10 986 � 11 305 � 11 634 �

10% 1 482 � 1 525 � 1 569 � 1 615 � 1 662 �

0%

20% 2 964 � 3 050 � 3 139 � 3 230 � 3 324 �

Axe Axe Transversal : Gestion intégrée de la ressource en eau

ANIM Animation du programme
Fiche n°

7

Pollution visée NITRATES + PHYTOSANITAIRES

Constat L'animation est garante de la mise en �uvre des actions du contrat territorial et de sa cohérence

Objectifs de l'action
 - Mettre en �uvre les actions du contrat territorial

 - S'assurer de la cohérence des démarches présentes sur le territoire

Public & Territoire cible Tous publics AAC de la Chancelée

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Animation générale : 0.125 ETP

Coordination générale du contrat territorial, relations avec les partenaires financiers et 

institutionnels, cohérence avec les autres programmes existants sur le territoire.

Salaires + Charges

Animation SERTAD (jour)

Frais de  fonctionnement

Autres frais

Liens Axes / Fiches outils Ensemble des actions du contrat territorial

Animation territoriale : 0.125 ETP

Relations avec les techniciens des organismes professionnels agricoles, les partenaires techniques et 

les agriculteurs du territoire.

Salaires + Charges

Frais de  fonctionnement

Animation SERTAD (jour)

La Cellule animation Qualité eau brute du SERTAD est composée de 4 ETP : 6.25% du temps de 

travail, soit 0.25 ETP est consacré à l'animation du programme Re-Sources du captage de la 

Chancelée. Le reste est alloué aux bassins versants de la Sèvre Niortaise amont et de la Touche 

Poupard (Bassin Loire-Bretagne)

Maître d'ouvrage SERTAD

Indicateurs de suivi - Nombre de jours d'animation réalisés par an

Objectifs - Mettre en �uvre les actions du contrat territorial

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Engagement des partenaires

100%

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Coût prévisionnel de l'action 78 538.24 �

Animation SERTAD (jours) 262.5 j



2022 2023 2024 2025 2026

A1 A2 A3 A4 A5

9 075 � 9 302 � 9 535 � 9 773 � 10 017 �

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

70% 6 353 � 6 512 � 6 674 � 6 841 � 7 012 �

10% 908 � 930 � 953 � 977 � 1 002 �

10% 908 � 930 � 953 � 977 � 1 002 �

10% 908 � 930 � 953 � 977 � 1 002 �

2.5 2.5

Suivi Nitrates

9 773 � 10 017 �
Suivi

Phytosanitaires
9 075 � 9 302 � 9 535 �

Le suivi s'effectue sur 2 points : au captage de la Chancelée (06363X0017/Source) et au niveau du ruisseau de 

l'Argentière (05005598).

Suivi PHYTOSANITAIRES :

- Poursuite du suivi mis en place en MO CD 79 lors du précédent contrat au niveau du captage de la 

Chancelée et du ruisseau de l'Argentière

- Renforcement de la fréquence : 4 analyses par an tous les ans, au lieu de tous les 2 ans

- Vigilance sur les molécules considérées comme perturbateurs endocriniens

- Relocalisation plus pertinente du point de suivi sur l'Argentière

  Suivi en maitrise d'ouvrage CD 79, conventionnement avec le SERTAD pour partage du coût restant à 

charge après subvention AEAG et Région N-A. Réalisation de la programmation sur le SQE par le CD 79, 

Prélèvements, analyses et bancarisation esu eso sur la plateforme de dépôt réalisés par Qualyse.

Suivi NITRATES :

- Au captage : 1 analyse /mois (Arrêté SéSanE) + 1 analyse /semaine (Suivi renforcé Nitrates dans le cadre de 

la DUP) + 4 analyses /an (Dans le cadre du suivi phyto en MO CD 79)

- Sur l'Argentière : 1 analyse /semaine en même temps que le suivi DUP au captage + 4 analyses /an (Dans le 

cadre du suivi phyto en MO CD 79)

  Prélèvements et analyses réalisés en interne par le SERTAD, pas de bancarisation (sauf suivi CD 79)

Récupération régulière des résultats, mise en forme, valorisation et diffusion des données. Veille sur 

l'utilisation des molécules sur le territoire pour maintien d'un suvi pertinent

Animation SERTAD 

(jour)
2.5 2.5 2.5

Public & Territoire cible / AAC de la Chancelée

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Axe Axe Transversal : Gestion intégrée de la ressource en eau

Constat

La concentration en nitrates de l'eau au captage est parfois supérieure à la valeur limite de qualité Eau potable de 50 mg/L. Des molécules 

de produits phytosanitaires sont détectées. Les molécules principales sont des herbicides : Déséthylatrazine, Métolachlore ESA, Alachlore 

ESA, Métazachlore ESA, Nicosulfuron, AMPA (métabolite de dégradation du glyphosate).

Les temps de transfert au captage étant longs (25 ans en moyenne), le suivi sur l'Argentière pourrait permettre de suivre à plus court 

terme l'impact du programme d'actions sur la qualité de l'eau. Il serait néanmoins nécessaire de connaitre le bassin versant de ce ruisseau 

afin de vérifier que celui-ci ne capte pas des pollutions en dehors de l'AAC de la Chancelée. 

Objectifs de l'action Suivre l'évolution de la qualité de l'eau (concentration en nitrates et molécules de pesticides).

QEau Suivi de la qualité de l'eau
Fiche n°

8

Pollution visée NITRATES + PHYTOSANITAIRES

Liens Axes / Fiches outils Ensemble des actions du contrat territorial

Pas de coût dans le cadre du CT

Maître d'ouvrage Conseil Départemental des Deux-Sèvres (Convention avec le SERTAD)

Indicateurs de suivi
- Nombre d'analyses réalisées / an

- Nombre de molécules suivies

Objectifs

- Développer la connaissance du territoire

- Mieux caractériser les polluants

- Maintenir un suivi pertinent et adapté

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
/

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SAGE Boutonne
BNV-D (par code postal acheteur)

Engagement des partenaires Conseil Départemental des Deux-Sèvres

100%

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Coût prévisionnel de l'action 47 703.02 �

Animation SERTAD (jours) 12.5 j



2022 2023 2024 2025 2026

1 800 � 1 800 � 1 800 � 1 800 �

2 000 �

1 500 � 1 500 � 1 500 �

3 000 �

A1 A2 A3 A4 A5

3 500 � 3 800 � 4 300 � 3 800 � 3 800 �

6.0 8.0 5.5 8.0 8.0

50% 1 750 � 1 900 � 2 150 � 1 900 � 1 900 �

10% 350 � 380 � 430 � 380 � 380 �

0%

40% 1 400 � 1 520 � 1 720 � 1 520 � 1 520 �

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Animation SERTAD 

(jour)

3 panneaux / an

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action 19 200.00 �
100%

Animation SERTAD (jours) 35.5 j

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants
Signataires du contrat

Indicateurs de suivi
- Nombre de lettres d'informations diffusées

- Nombre d'événements réalisés et participation

Liens Axes / Fiches outils Ensemble des actions du contrat territorial

Objectifs - Communiquer régulièrement auprès de tous les publics concernés par l'enjeu eau sur le territoire

Constat

Face à des tensions grandissantes entre la société civile et le monde agricole, il convient d'informer chacun sur la réalité des pratiques et 

valoriser les changements opérés par certains exploitants. De plus, afin d'une meilleure appropriation des enjeux de qualité de l'eau par 

les populations, il convient de les informer régulièrement sur les actions mises en oeuvre pour la préservation de la ressource.

Objectifs de l'action Permettre une meilleure appropriation par les exploitants et par les habitants des enjeux de préservation de la qualité de l'eau.

Public & Territoire cible Agriculteurs / Habitants / Abonnés AAC Chancelée

Axe Axe Transversal : Gestion intégrée de la ressource en eau

COM Communication et sensibilisation
Fiche n°

9

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

500 � 500 � 500 �

Plaquette Foncier

Communiquer auprès des exploitants et signataires du contrat

=> Afin que les acteurs du territoire s'approprient les enjeux de préservation de la qualité de l'eau, il convient 

de les informer régulièrement.

Diffusion annuelle des résultats de qualité de l'eau (nitrates et phytosanitaires)

Relayer les informations relatives à la démarche Re-Sources (journées collectives, rendez-vous des couverts, formations, 

informations techniques...). 

Communiquer auprès des habitants de l'AAC et des abonnés

=> Les usagers sont les premiers concernés par la préservation de la qualité de l'eau au captage. Il convient 

de faire connaître à ce public les actions menées dans le cadre du programme Re-Sources mais également de 

les connecter aux enjeux du monde agricole.

Réalisation et diffusion d'une lettre d'information présentant le programme d'actions (qualité de l'eau, 

actions réalisées, valorisation de bonnes pratiques agricoles, sensibilisation du grand public à l'utilisation des 

produits phyto...).

Installation ponctuelle de panneaux de bord de route pour mettre en avant les bonnes pratiques.

Sensibiliser sur le lien entre sa consommation et le territoire.

Sensibiliser les particuliers à la mise aux normes de leur installation ANC.

Organisation d'un événement grand public (exemples : Rand'eau, chantiers participatifs�).

Communiquer auprès des collectivités locales

Diffuser les informations via les bulletins municipaux et communautaires, intervenir en conseil municipal et 

communautaire.

Communiquer via le site du SERTAD et les réseaux sociaux

Foncier : réalisation d'une plaquette d'information pour accompagner l'animation foncière

1 plaquette conso

3 évènements

1 lettre 

d'information/an
500 � 500 �

6.0 8.0 5.5 8.0 8.0



2022 2023 2024 2025 2026

3 3 3 3 3

6 6 6 6 6

4 4 4 4 4

A1 A2 A3 A4 A5

3 600 � 3 600 � 3 600 � 3 600 � 3 600 �

4 4 4 4 4

50% 1 800 � 1 800 � 1 800 � 1 800 � 1 800 �

0%

0%

0%

50% 1 800 � 1 800 � 1 800 � 1 800 � 1 800 �

1 200 � 1 200 �

2 400 � 2 400 � 2 400 � 2 400 � 2 400 �
Coût

(1 acc ind = 2 jours = 800�)

1 200 � 1 200 � 1 200 �

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

OPA

Engagement des partenaires Structures signataires du contrat

Maître d'ouvrage OPA signataires

Coût prévisionnel de l'action 18 000.00 �
100%

Animation SERTAD (jours) 20.0 j

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants
Réseau Re-Sources, OPA

Liens Axes / Fiches outils

Indicateurs de suivi
- Nombre d'exploitations qui bénéficient d'un suivi individuel et SAU associée

- Nombre de diagnostics d'exploitation réalisés

Objectifs Voir objectifs globaux du contrat

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

L'accompagnement individuel permet à la fois d'intégrer les enjeux de qualité de l'eau au sein des 

pratiques agricoles de l'exploitation et d'être au plus proche des préoccupations des agriculteurs 

en leurs apportant un soutien technique dans l'évolution de leurs pratiques.

Les thématiques éligibles aux actions d'accompagnement individuel sont en lien avec les objectifs de 

préservation de la qualité de l'eau (systèmes économes en intrants, diversification de l'assolement, 

conduite d'un système herbager, maximiser la couverture végétale des sols, calcul du cout de 

reviens/marges...).

=> Réalisation de diagnostics d'exploitation

Définition du projet d'exploitation (conversion AB, certification HVE, MAEC, autonomie fourragère...).

Réalisation du diagnostic d'exploitation par les OPA compétentes.

Restitution du diagnostic en présence de l'animateur agricole de l'AAC.

=> Accompagnement individuel

Suite aux thématiques de travail identifiées lors de la réalisation du diagnostic, accompagnement de 

l'agriculteur par des OPA compétentes selon la thématique.

Réalisation d'analyses si besoin (reliquats, herbe, effluents...)

Recueil par les animateurs agricoles des besoins en accompagnement, présence aux restitutions de 

diagnostics, suivi des demandes de subventions réalisées par les OPA

Animation SERTAD (jour)

Coût

(1 diag = 1 jour = 400�)

Axe Fiche Outil

Animation OPA (jour)

Animation OPA (jour)

Acc-Ind Accompagnement technique individuel
Fiche n°

10

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Constat
Sur le territoire de l'AAC, le nombre d'agriculteurs est restreint. Ainsi l'accompagnement individuel doit être l'un des éléments clefs de ce 

programme d'actions afin de soutenir les exploitants dans leurs changements de pratiques.

Objectifs de l'action
Accompagner individuellement les agriculteurs dans les modifications de systèmes en tenant compte des spécificités de chaque 

exploitation.

Public & Territoire cible Agriculteurs AAC Chancelée



2022 2023 2024 2025 2026

7 500 � 7 500 �

20 20 20 20 20

8 000 � 8 000 � 8 000 � 8 000 � 8 000 �

8 10.5 8 10.5 4

A1 A2 A3 A4 A5

100% 6 000 � 13 500 � 6 000 � 13 500 � 6 000 �

100% 8 000 � 8 000 � 8 000 � 8 000 � 8 000 �

8.0 10.5 8.0 10.5 4.0

50% 3 000 � 6 750 � 3 000 � 6 750 � 3 000 �

10% 600 � 1 350 � 600 � 1 350 � 600 �

0%

40% 2 400 � 5 400 � 2 400 � 5 400 � 2 400 �

50% 4 000 � 4 000 � 4 000 � 4 000 � 4 000 �

0%

0%

50% 4 000 � 4 000 � 4 000 � 4 000 � 4 000 �

Animation SERTAD (jours) 41.0 j

MO SERTAD :

Financeurs

et taux de financement

MO OPA :

Financeurs

et taux de financement

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

OPA

Voir objectifs globaux du contrat

6 000 � 6 000 � 6 000 � 6 000 � 6 000 �

Liens Axes / Fiches outils

SERTAD

Agence de l'eau Adour-Garonne

Coût MO SERTAD 45 000.00 �

Coût MO OPA 40 000.00 �

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

Maître d'ouvrage OPA signataires / SERTAD

Indicateurs de suivi

- Nombre d'agriculteurs et SAU associée intégrés dans une expérimentation

- Nombre d'agriculteurs utilisateurs de matériel mis à disposition

- Surface de l'AAC concernée par l'utilisation de matériel mis à disposition

- Nombre de matériels mis à disposition durant le contrat

- Bilan des acquisitions de matériel au bout des 5 ans du contrat

Objectifs

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants
Réseau Re-Sources, FD CUMA 79, CUMA, OPA

Engagement des partenaires

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Mise à disposition auprès de CUMA de matériels agricoles favorables à la qualité de l'eau 

(désherbage mécanique, destruction des couverts, conduite et entretien des prairies, pâturages�)

=> Accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus favorables à la qualité de l'eau

Montage administratif de l'action: recherche de CUMA intéressées, définition du type de matériel 

envisagé.

Rédaction des cahiers des charges en concertation avec les utilisateurs et validation auprès de 

l'Agence de l'eau: location en cadre expérimental avec tenue d'un registre d'utilisation.

Valorisation collective de chaque mise à disposition de matériel.

Suivi de la mise à disposition et présentation des résultats techniques, économiques et du bilan qu'en 

tirent les agriculteurs-expérimentateurs.

Mettre en place des expérimentations et essais en lien avec la couverture des sols (intercultures 

courtes, semis sous couverts...), la réduction d'intrants, l'autonomie fourragère, cultures 

associées...

Rédaction de protocoles, mise en place et suivi d'essais / de plateformes / de réseaux de parcelles ou 

exploitations.

Possibilité de réalisations d'analyses (valeurs alimentaires, reliquats...).

Possibilité d'intégration d'un futur dispositif Agr'eau mis en place sur le SAGE Boutonne

Location expérimentale de 

matériels et animation FD CUMA 

79

Animation OPA (jour)

Coût (PU = 400 �)

Coûts associés (analyses, mise en 

place de l'essai�)

Animation SERTAD (jour)

Constat

De nombreuses alternatives existent à l'utilisation d'intrants. Les expérimentations et le suivi d'essais dans un réseau d'exploitations 

permet de tester la faisabilité de pratiques, matériels ou systèmes alternatifs favorables à la qualité de l'eau, d'obtenir des références en 

termes de résultats et ainsi de favoriser leur diffusion.

Objectifs de l'action
Mettre en place des expérimentations et suivre les essais avec pour objectif le développement de techniques agricoles limitant les 

pressions. Diffusion des bonnes pratiques lors de journées collectives.

Public & Territoire cible Agriculteurs AAC Chancelée

Axe Fiche Outil

EXPE Expérimentations et journées collectives
Fiche n°

11

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires



2022 2023 2024 2025 2026

10 000 � 10 000 � 10 000 � 10 000 � 10 000 �

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 500 � 1 500 � 1 500 � 1 500 � 1 500 �

4.5 6 6 6 6

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

A1 A2 A3 A4 A5

100% 10 000 � 10 000 � 10 000 � 10 000 � 10 000 �

100% 1 500 � 1 500 � 1 500 � 1 500 � 1 500 �

5.5 7.0 7.0 7.0 7.0

30% 3 000 � 3 000 � 3 000 � 3 000 � 3 000 �

10% 1 000 � 1 000 � 1 000 � 1 000 � 1 000 �

60% 6 000 � 6 000 � 6 000 � 6 000 � 6 000 �

50% 750 � 750 � 750 � 750 � 750 �

50% 750 � 750 � 750 � 750 � 750 �

Agence de l'eau Adour-Garonne

Animation SERTAD (jours) 33.5 j

PVE/PCAE :

Financeurs

et taux de financement

MAEC :

Financeurs

et taux de financement

Autre

Coût MAEC 7 500.00 �

Agence de l'eau Adour-Garonne

Autre

Agriculteurs

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage

Coût PVE/PCAE 50 000.00 �

Objectifs Voir objectifs globaux du contrat

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
+ + +

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Réseau Re-Sources, Région NA, DRAAF, DDT, CD79, CA79, CEN 

NA

Indicateurs de suivi
- Surfaces contractualisées en MAEC / PSE selon les mesures proposées

- Nombre d'investissements réalisés dans le cadre du PCAE

Animation SERTAD (jour)

Liens Axes / Fiches outils

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Plan végétal environnemental (PVE) - Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations 

(PCAE)

=> Accompagner les agriculteurs dans l'acquisition de matériels favorables à la préservation de la 

ressource en eau

Communiquer sur l'ouverture des appels à projet sur le territoire

Accompagner les agriculteurs dans la construction de leur dossier

Mesures agro environnementales et climatiques

=> L'AAC de la Chancelée est entièrement incluse dans le PAEC du site Natura 2000 Carrières de 

Loubeau, dont l'opérateur est la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.

En partenariat avec l'opérateur et l'animateur du site Natura 2000 (Conservatoire des espaces 

naturels Nouvelle Aquitaine), il conviendra de proposer des mesures qui intègrent l'enjeu de 

préservation de la qualité de l'eau.

Elaborer en concertation les projets territoriaux (PAEC)

Communiquer/animer les projets sur le territoire

Suivre les démarches engagées et communiquer sur les résultats

Suivi et diffusion sur le territoire des évolutions de la réglementation (PAC, Directive Nitrates...)

La mobilisation de cette fiche action se fera selon les conditions réglementaires possibles.

Coût

Animation SERTAD (jour)

Coût

Animation SERTAD (jour)

Estimatif basé sur le réalisé du 

précédent CT

Axe Fiche Outil

PDR-PAC Mesures PDR et PAC
Fiche n°

12

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Constat

Le régime de la PAC 2015-2020 s'achève et la nouvelle programmation entraînera de potentielles évolutions réglementaires.

Les outils de type appels à projet ou appels à manifestation se développent de plus en plus et nécessitent un relai d'animation sur le 

territoire pour trouver écho chez un maximum d'acteurs.

Objectifs de l'action Accompagner financièrement les exploitations agricoles vers des pratiques plus vertueuses vis-à-vis de la qualité de l'eau.

Public & Territoire cible Agriculteurs / OPA AAC Chancelée



2022 2023 2024 2025 2026

2 3 5 10 10

12 000 � 18 000 � 30 000 � 60 000 � 60 000 �

par ha : 6 000 �

2 3 5 10 20

12 000 � 18 000 � 30 000 � 60 000 � 120 000 �

par ha : 6 000 �

2 3 5 10 10

1 120 � 1 680 � 2 800 � 5 600 � 5 600 �

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

A1 A2 A3 A4 A5

100% 13 120 � 19 680 � 32 800 � 65 600 � 65 600 �

100% 12 000 � 18 000 � 30 000 � 60 000 � 120 000 �

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

50% 6 560 � 9 840 � 16 400 � 32 800 � 32 800 �

10% 1 312 � 1 968 � 3 280 � 6 560 � 6 560 �

20% 2 624 � 3 936 � 6 560 � 13 120 � 13 120 �

20% 2 624 � 3 936 � 6 560 � 13 120 � 13 120 �

50% 6 000 � 9 000 � 15 000 � 30 000 � 60 000 �

0% 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

0% 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

50% 6 000 � 9 000 � 15 000 � 30 000 � 60 000 �

Animation SERTAD (jours) 15.0 j

MO SERTAD :

Financeurs

et taux de financement

MO Collectivités :

Financeurs

et taux de financement

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

Collectivités

Agence de l'eau Adour-Garonne

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Coût MO Collectivités 240 000.00 �

Objectifs Voir objectifs globaux du contrat

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
 + + + 

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants

Engagement des partenaires Signataires du contrat territorial

Coût MO SERTAD 196 800.00 �

SAFER, Terres de Liens et CD79

Maître d'ouvrage SERTAD / Collectivités

Animation SERTAD (jour)

Liens Axes / Fiches outils

Indicateurs de suivi
- Surface en maitrise foncière

- % de parcelles gérées en cohérence avec les enjeux du territoire

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Nb (ha)

coût acquisition + frais

Acquisitions :

-> Dans l'AAC (avec priorité sur les zones de transferts rapides)

-> A proximité immédiate d'une exploitation d'élevage

-> Biens vacants et sans maîtres

-> Exploitation cessant son activité :

La Ville de Melle qui met en place une politique foncière pour une meilleure résilience alimentaire 

sur son territoire et valoriser l'agriculture paysanne souhaite se porter acquéreur de ces parcelles 

agricoles, et particulièrement compte tenu de leur situation dans le périmètre de l'AAC.

Acqusitions hors de l'AAC :

-> Mise en réserve foncière

MO SERTAD

Nb (ha)

coût acquisition + frais

MO Collectivités

Nb (ha)

frais associés

Constat

L'occupation des sols actuelle ne permet pas une protection de la ressource en eau suffisante et en cohérence avec les objectifs du contrat 

territorial. La maitrise foncière est un outil puissant qui permet de s'assurer sur le long terme d�une occupation du sol et d�une gestion 

adaptée aux enjeux de qualité de l�eau : favoriser une couverture efficace des sols (prairies, cultures pérennes�) et/ou des cultures 

économes en intrants (produits phytosanitaires et nitrates).

Objectifs de l'action

S'assurer du maintien des parcelles qui sont actuellement favorables à la préservation de la ressource en eau et augmenter leurs surfaces sur 

l'ensemble de l'AAC, en priorité sur les zones de transferts rapides par des acqusitions foncières, des échanges et une gestion adaptée par 

les exploitants de l'AAC via des des baux ruraux à clauses environnementales ou des conventions.

Public & Territoire cible Tous publics AAC et hors AAC

Axe Fiche Outil

AcqFonc Acquisitions foncières
Fiche n°

13

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires



2022 2023 2024 2025 2026

2 3 5 10 10

2 000 � 3 000 � 5 000 � 10 000 � 10 000 �

par ha : 1 000 �

0.5 2.0 2.0 2.0 2.0

A1 A2 A3 A4 A5

2 000 � 3 000 � 5 000 � 10 000 � 10 000 �

0.5 2.0 2.0 2.0 2.0

50% 1 000 � 1 500 � 2 500 � 5 000 � 5 000 �

10% 200 � 300 � 500 � 1 000 � 1 000 �

20% 400 � 600 � 1 000 � 2 000 � 2 000 �

20% 400 � 600 � 1 000 � 2 000 � 2 000 �

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

Engagement des partenaires Signataires du contrat territorial

Maître d'ouvrage SERTAD

Coût prévisionnel de l'action 30 000.00 �
100%

Animation SERTAD (jours) 8.5 j

Objectifs Voir objectifs globaux du contrat

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
 + + + 

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants
BRCE du CD79 / CEN NA / SYMBO / ONF

Liens Axes / Fiches outils

Indicateurs de suivi - % de surfaces en maitrise foncière bénéficiant d'aménagement

Animation SERTAD (jour)

Suite aux acquisitions foncières :

-> aménagement des parcelles

-> frais associés à la mise en place de servitudes et de baux

-> organisation de l'entretien sur les parcelles non louées

Constat

L'occupation des sols actuelle ne permet pas une protection de la ressource en eau suffisante et en cohérence avec les objectifs du contrat 

territorial. La maitrise foncière est un outil puissant qui permet de s'assurer sur le long terme d�une occupation du sol et d�une gestion 

adaptée aux enjeux de qualité de l�eau : favoriser une couverture efficace des sols (prairies, cultures pérennes�) et/ou des cultures 

économes en intrants (produits phytosanitaires et nitrates).

Nb (ha)

Coût aménagements par ha

Objectifs de l'action Mise en place d'infrastructures agro-écologiques sur les parcelles acquises et organisation de leur entretien (parcelles non louées).

Public & Territoire cible Tous publics Parcelles acquises dans l'AAC

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Axe Fiche Outil

AmFonc Aménagement et gestion des parcelles acquises
Fiche n°

14

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires



2022 2023 2024 2025 2026

5 000 � 5 000 � 5 000 � 5 000 � 5 000 �

500 � 500 � 500 � 500 � 500 �

2.0 0.5 0.5 0.5 0.5

A1 A2 A3 A4 A5

5 500 � 5 500 � 5 500 � 5 500 � 5 500 �

2.0 0.5 0.5 0.5 0.5

50% 2 750 � 2 750 � 2 750 � 2 750 � 2 750 �

0% 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

0% 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

50% 2 750 � 2 750 � 2 750 � 2 750 � 2 750 �

Axe Fiche Outil

OutilsFonc Outils fonciers
Fiche n°

15

Pollution visée Nitrates / Phytosanitaires

Constat

L'occupation des sols actuelle ne permet pas une protection de la ressource en eau suffisante et en cohérence avec les objectifs du contrat 

territorial. La maitrise foncière est un outil puissant qui permet de s'assurer sur le long terme d�une occupation du sol et d�une gestion 

adaptée aux enjeux de qualité de l�eau : favoriser une couverture efficace des sols (prairies, cultures pérennes�) et/ou des cultures 

économes en intrants (produits phytosanitaires et nitrates).

Objectifs de l'action
Appuyer la stratégie foncière par la mobilisation des outils fonciers permettant d'accompagner efficacement sa mise en �uvre et identifier 

les opportunités de ventes.

Public & Territoire cible Tous publics ACC et hors AAC

Descriptif et calendrier prévisionnels de l'Action

Accompagnement par la SAFER -> veille et animation foncière

Liens Axes / Fiches outils

Connaître le territoire et les opportunités de vente :

Diagnostic foncier et animation foncière : réalisation d�un état parcellaire pour avoir les 

coordonnées des propriétaires et les questionner sur leurs éventuelles propensions à vendre des 

parcelles.

Mise en place d'une veille foncière (utilisation de l'outil VIGIFONCIER de la SAFER) pour des 

acquisitions foncières dans et hors de l'AAC (périmètre à préciser) et pour la création de réserves 

foncières en vue d'échanges.

Coût SAFER

Coût VIGIFONCIER (mutualisation 

CT SNA et TP)

Animation SERTAD (jour)

Maître d'ouvrage SERTAD

Indicateurs de suivi
- % de propriétaires consultés

- nombre de déclarations d'intentions d'aliéner porté à connaissance

Objectifs Voir objectifs globaux du contrat

Impact attendu sur

la qualité de l'eau
 + + + 

Appuis techniques possibles et 

dispositifs existants
CD79 Outils SAFER

Engagement des partenaires Signataires du contrat territorial

Coût prévisionnel de l'action 27 500.00 �
100%

Animation SERTAD (jours) 4.0 j

Financeurs

et taux de financement

Agence de l'eau Adour-Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 

 

Plan de financement synthétique 



Maitre d'ouvrage 2022 2023 2024
Sous-total

2022-2024
2025 2026

Sous-total

2025-2026

TOTAL

5 ans

SERTAD

SERTAD

SERTAD

SERTAD

SERTAD

AXE T SERTAD 0.00 � 0.00 � 0.00 � 0.00 � 0.00 � 30 000 � 30 000 � 30 000 �

ANIM SERTAD 14 822 � 15 252 � 15 694 � 45 768 � 16 150 � 16 620 � 32 770 � 78 538 �

QEau
Conseil Départemental des Deux-

Sèvres (Convention avec le SERTAD)
9 075 � 9 302 � 9 535 � 27 912 � 9 773 � 10 017 � 19 791 � 47 703 �

COM SERTAD 3 500 � 3 800 � 4 300 � 11 600 � 3 800 � 3 800 � 7 600 � 19 200 �

Acc-Ind OPA signataires 3 600 � 3 600 � 3 600 � 10 800 � 3 600 � 3 600 � 7 200 � 18 000 �

EXPE SERTAD 6 000 � 13 500 � 6 000 � 25 500 � 13 500 � 6 000 � 19 500 � 45 000 �

OPA 8 000 � 8 000 � 8 000 � 24 000 � 8 000 � 8 000 � 16 000 � 40 000 �

PDR-PAC Mesures PDR et PAC Coût MAEC 1 500 � 1 500 � 1 500 � 4 500 � 1 500 � 1 500 � 3 000 � 7 500 �

AcqFonc SERTAD 13 120 � 19 680 � 32 800 � 65 600 � 65 600 � 65 600 � 131 200 � 196 800 �

Collectivités 12 000 � 18 000 � 30 000 � 60 000 � 60 000 � 120 000 � 180 000 � 240 000 �

AmFonc SERTAD 2 000 � 3 000 � 5 000 � 10 000 � 10 000 � 10 000 � 20 000 � 30 000 �

OutilsFonc SERTAD 5 500 � 5 500 � 5 500 � 16 500 � 5 500 � 5 500 � 11 000 � 27 500 �

79 118 � 101 134 � 121 929 � 302 181 � 197 423 � 280 637 � 478 061 � 780 241 �

PDR-PAC Mesures PDR et PAC Coût PVE/PCAE 10 000 � 10 000 � 10 000 � 30 000 � 10 000 � 10 000 � 20 000 � 50 000 �

89 118 � 111 134 � 131 929 � 332 181 � 207 423 � 290 637 � 498 061 � 830 241 �TOTAL Général (PAT + Coût PVE/PCAE)

Code action

COUV Reporté dans fiches outils

Plan de financement

Contrat territorial 2022 - 2026
Coûts prévisionnels

ASSOL Reporté dans fiches outils

ECO Reporté dans fiches outils

ELEVAGE Reporté dans fiches outils

IAE Reporté dans fiches outils

A
x

e
 T

ra
n

sv
e

rs
a

l

Sous-TOTAL PAT

Animation du programme

Suivi de la qualité de l'eau

Communication et sensibilisation

Accompagnement technique individuel

Expérimentations et journées collectives

Acquisitions foncières

Aménagement et gestion des parcelles acquises

Outils fonciers

F
ic

h
e

s 
o

u
ti

ls

Intitulé action

Favoriser une couverture maximale du sol en période à risque

Diversifier les assolements et allonger les rotations

Soutenir et développer des systèmes économes en intrants

Soutenir l'élevage

Maintenir et développer les infrastructures agro-écologiques

Gestion intégrée de la ressource en eau 

63%

14%

3%

6%

11%

3%

Répartition des coûts par axe stratégique

Volet Foncier

Volet Animation / Suivi du contrat

Volet communication

Volet Suivi Q-Eau

Volet Acccompagnement collectif

agricole

Volet Accompagnement individuel

agricole et Aides MAEC

Coût PAT : 780 241�

44 338 �
55 478 �

66 010 �

103 896 �

145 646 �

4 852 �

6 453 �

7 333 �

11 882 �

14 204 �

3 932 �
5 466 �

8 513 �

16 097 �

19 122 �

13 446 �

18 187 �

18 522 �

28 997 �

35 116 �

5 800 �

5 800 �

5 800 �

5 800 �

5 800 �

750 �
750 �

750 �

750 �

750 �

6 000 �

9 000 �

15 000 �

30 000 �

60 000 �

0 �

50 000 �

100 000 �

150 000 �

200 000 �

250 000 �

300 000 �

2022 2023 2024 2025 2026

Répartition des coûts par partenaire et par année

Collectivités

Autres

OPA

SERTAD

Conseil Départemental

des Deux-Sèvres

Conseil Régional

Nouvelle-Aquitaine

Agence de l'Eau

Adour-Garonne

53%

6%

7%

15%

4%

0.48%

15%

Répartition des coûts par partenaire

Agence de l'eau Adour Garonne

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Départemental des Deux-Sèvres

SERTAD

OPA

Autres (MAEC)

Collectivités

Coût PAT : 780 241�
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Conseil communautaire du 21/10/2021
Annexe 6 - Rattachée au sujet 22. Conseil de développement - Pacte de coopération
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Contrat territorial de Relance 
et de Transition Écologique 

de Mellois en Poitou 
 

ENTRE 

La communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par son Président, Fabrice MICHELET, 

autorisé à l�effet des présentes suivant délibération en date du, 

Ci-après désigné par Mellois en Poitou, 

D�une part, 

ET 

L�État, 

Représenté par le Préfet des Deux-Sèvres Emmanuel AUBRY, 

Ci-après désigné par « l�État » ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 
 
Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se 

traduira dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes 

opérationnels européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné 

pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, 

moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques 

territorialisées de l'État, dans le cadre d�un projet de territoire. 

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des 

ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et 

opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et 

les collectivités territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition écologique 

(CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et 

d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 

Conseil communautaire du 21/10/2021
Annexe 7 - Rattachée au sujet 23. Contrat de relance et de transition écologique - Approbation de la version modifiée
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Article 1 - Objet du contrat 

 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d�accompagner la relance de 

l�activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, 

culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-

mer). 

 

Les CRTE s�inscrivent 

! Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes 

et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l�activité dans les 

territoires ; 

! Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition 

écologique et la cohésion territoriale. 

 

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s�enrichissent de la participation des forces vives du 

territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  

 

La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l�élaboration des Contrats 

Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le mode de 

relation privilégié entre l�Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance. 

 

Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en �uvre pour réussir collectivement 

la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire de Mellois en Poitou autour 

d�actions concrètes qui concourent à la réalisation d�un projet résilient et durable. Ces contrats 

mobiliseront l�ensemble des moyens d�accompagnement existants au profit des collectivités locales, 

entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de territoire, les dynamiques des 

dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées. 

 

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les 

interactions pour des questions d�emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de tourisme� 

influencent les projets de territoire. 

 

Le contrat contient l�ensemble des engagements des différents partenaires pour l�ensemble de la période 

contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

  



 

  3/104 

Article 2 - Présentation du territoire signataire et de ses dispositifs en cours  

 

Article 2-1 Caractéristiques du territoire 

Territoire rural situé au c�ur du Poitou historique, dans le sud Deux-Sèvres, limitrophe des départements 

de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, le territoire de Mellois en Poitou est composé de 

62 communes pour une population d�un peu moins de 50 000 habitants. 

Pour rappel, la communauté de communes Mellois en Poitou est issue de la fusion de 4 anciens EPCI au 

1er janvier 2017 : en termes de superficie, c�est le deuxième EPCI des Deux-Sèvres, après le Bocage 

Bressuirais. Il recouvre à peu près le périmètre du Mellois historique. 
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Une dynamique socio-démographique différenciée entre l�ouest et sud/est 

La démographie du Mellois en Poitou est relativement stable depuis une dizaine d�années. La croissance 

démographique lors de la dernière décennie a été de +0,5%, soit légèrement moins favorable que celle 

constatée au niveau départemental. (+0,6%).  

Toutefois, la situation est contrastée sur le territoire. En effet, l�ouest du territoire, sous influence 

niortaise, bénéficie d�une dynamique démographique avec l�arrivée d�une population en quête d�un cadre 

de vie rural et de qualité. La population y est plus jeune et plus aisée. Le sud-est du territoire, plus isolé 

des agglomérations, connait une dynamique démographique moins favorable, avec un vieillissement plus 

marqué de sa population. 
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Une population vieillissante 

Environ 1/3 de la population est âgée de plus de 60 ans (1/4 à l�échelle départementale). 

Si l�ensemble du territoire connait une diminution de la part des moins de 30 ans, cette baisse est 

toutefois plus importante à l�est, à savoir pour les ex-Communautés de Communes du C�ur du Poitou 

et du Mellois. La population vieillit en raison du trop faible nombre de naissances, qui entraîne un solde 

naturel négatif. La hausse de la population se fait par l�arrivée de nouvelles populations déjà adultes qui 

ne permettent pas de renouveler certaines tranches d�âges. 

Ce vieillissement de la population a pour corollaire une part relativement importante de retraités (35% 

au recensement 2018), surreprésentés par rapport à l�échelle départementale (32%) et nationale (27%). 
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Une population aux revenus relativement faibles 

Selon le recensement 2018, plus de 60% des foyers fiscaux sont non imposés. Par ailleurs le revenu 

moyen annuel est inférieur de 2000� à la moyenne départementale. 

Ces revenus sont à mettre en parallèle avec la structure socio-professionnelle de la population, qui révèle 

une sur-représentation des ouvriers et artisans et commerçants, mais surtout des retraités et des 

agriculteurs, et a contrario une sous-représentation des professions intermédiaires et des cadres. 

On constate également une sous-représentation des diplômés bac +3 et plus, et une sur-représentation 

des non-diplômés et des CAP/BEP. A noter que Mellois en Poitou est l�EPCI le plus concerné par la 

problématique des jeunes sans emploi et non scolarisés. 

Mellois en Poitou est un des territoires du département le plus concerné par la pauvreté avec 12% à 15% 

de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et jusqu�à 19% dans la partie sud-est (ex-C�ur 

du Poitou). Une part importante de jeunes de moins de 30 ans est concernée, et en augmentation. 

On note là encore une disparité territoriale, entre l�ouest et l�est du territoire. 
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Un territoire rural structuré en bassins de vie autour de pôles structurants 

Si Melle revêt une place un peu plus centrale du fait de sa position géographique et de son statut 

d�ancienne sous-préfecture, le territoire se caractérise par un fonctionnement urbain multipolaire 

revendiqué autour notamment des chefs-lieux historiques des anciens cantons. Le Schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) adopté en 2020 identifie 11 bourgs principaux, qui irriguent le territoire en termes 

d�équipement, de commerces, de services et d�emplois :  

- 2 pôles de pays : bourgs de Melle et Celles-sur-Belle ; 

- 5 pôles intermédiaires : bourgs de La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Sauzé-Vaussais, Chef-

Boutonne et Brioux-sur-Boutonne ; 

- 4 pôles de proximité : bourgs de Couture d�Argenson, Chizé, Périgné et Mougon (le bourg de 

Mougon se trouve dans la commune d�Aigondigné). 

Ce maillage du territoire est perçu comme un atout pour le territoire à consolider car permettant 

notamment une bonne répartition des équipements et services autour de bassins de vie. 
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Un cadre de vie de qualité, fondé sur un dynamisme associatif et culturel, un patrimoine bâti et naturel 

de qualité  

Le territoire compte un grand nombre d�associations locales, de foyers ruraux et d�événements culturels, 

artisanaux, agricoles, sociaux et sportifs qui révèlent une certaine vitalité et un dynamisme local fort au 

sein de de la population. L�on dénombre ainsi plus de 700 associations sur le territoire. 

Le patrimoine historique participe également à la qualité du cadre de vie. Outre un patrimoine 

remarquable (57 monuments historiques, un classé au patrimoine mondial de l�UNESCO), le territoire 

possède également de nombreux petits édifices qui n�ont souvent plus d�usage mais qui sont conservés 

pour leur valeur historique ou affective. Ce « petit patrimoine » est plus localement lié à l�habitat, l�eau, 

l�activité agricole, aux vestiges historiques� Le territoire compte également 4 Petites Cités de Caractère. 

Le territoire est par ailleurs labellisé Pays d�Art et d�Histoire, dont la convention est en cours de 

renouvellement. 

Enfin, le territoire dispose d�un patrimoine naturel de qualité, dont certains éléments font l�objet 

d�inscription à un inventaire ou d�un dispositif de protection. Ainsi, on dénombre 25 Zones Naturelles 

d�Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) dont 18 de type 1 et 7 de type 2), 6 sites Natura 

2000, un arrêté de Protection de Biotope, une réserve biologique intégrale et 3 sites classés ou inscrits. 

Le paysage est également identifié comme un élément constitutif du cadre de vie de Mellois en Poitou. 

Un Plan Paysage est d�ailleurs en cours de réécriture.  
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Un tissu économique diversifié 

Le territoire de Mellois en Poitou est caractérisé par une activité économique relativement diversifiée, 

avec plus de 4 000 établissements économiques (chiffres du SCoT). 70% des établissements en activité 

sur le territoire sont des petits établissements, principalement dans le secteur du commerce, des services 

et de l�agriculture. Le nombre de salariés dans ces établissements se situe généralement entre 0 et 9 

salariés. Les établissements qui emploient le plus d�actifs sont du secteur de l�industrie, de la construction 

et du tertiaire (administration, enseignement, santé et action sociale). 

La vitalité de ce tissu constitue un enjeu pour le territoire, qui a par ailleurs développé une politique d�aide 

au commerce et à l�artisanat, notamment via un programme FISAC. 

Le territoire accueille plus de 50 zones d�activités économiques, dont 2 sont identifiés dans le SCOT 

comme étant de potentiel régional. Dispersés et manquant de lisibilité, un travail de priorisation a d�ores 

et déjà été fait dans le cadre du ScoT, mais doit être complété par une stratégie d�accueil des entreprises 

en cours de définition. 

L�activité agricole représente une part importante de l�économie locale avec plus de 808 sièges 

d�exploitations au 1er janvier 2021. Elle recouvre 91 519 ha, soit 71% de la surface totale du Mellois en 

Poitou (chiffres 2013). Les principaux types de culture sont : les céréales (55% des surfaces agricoles), les 

oléagineux et protéagineux, les prairies, enfin le maraîchage et très résiduellement les vignes. L�élevage 

représente le reste de l�activité agricole. Sont dénombrés ainsi des élevages ovins, caprins, bovins, de 

vaches laitières et de vaches allaitantes. 

Le territoire n�est pas particulièrement boisé, le département des Deux-Sèvres étant un des territoires 

les moins boisés de l�ex-Poitou-Charentes. Le territoire est tout de même couvert par des espaces boisés 

dont les principales sont la forêt de Chizé, la forêt d�Aulnay et la forêt de l�Hermitain. La sylviculture reste 

visible sur le territoire via des activités de scierie et de découpe de bois. Une filière bois-énergie est 

également en émergence avec le développement de chaufferies bois, la réutilisation de bois agricoles et 

la production de plaquette bois ou granulés. 

L�attractivité touristique locale est liée à de nombreux facteurs dont la présence du Musée de Rauranum, 

du Zoodyssée, d�un village-vacances située près de la base de plein-air du Lambon, un Office du tourisme 

du Pays Mellois, des circuits de randonnée et de promenade, et enfin des activités proposées par le Pays 

d�art et d�histoire. Toutefois, l�attractivité touristique reste modeste relativement aux autres territoires 

ruraux de la Région. 

A noter également qu�une convention de revitalisation est déployée sur le territoire, suite au départ de 

la base logistique d�Intermarché à Alloinay et que la Communauté de communes est engagée aux côtés 

d�autres territoires ruraux avec la région Nouvelle-Aquitaine dans un Contrat néo-aquitain de 

développement de l�emploi sur le territoire (CADET). 
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Article 2-2 Un territoire engagé dans plusieurs dispositif contractuels 

Le territoire de Mellois en Poitou et ses partenaires ont souhaité s�engager dans cette démarche de 

contractualisation, qui fait suite et a vocation à intégrer les dispositifs contractuels déjà existants à son 

échelle : 

 

v Le Contrat local de santé 2018 � 2022 

Ce contrat, signé le 6 mars 2018 avec l�Agence Régional de Santé et la communauté de communes du 

Haut Val de Sèvre, décline le Programme Régional de Santé (PRS). Elaboré en concertation avec les 

acteurs impliqués, il décline 7 priorités : 

- L�accès aux soins et aux soins d�urgence 

- Le parcours de santé des personnes âgées 

- La promotion de la santé environnementale 

- La santé des enfants et des jeunes 

- La prise en charge de la santé mentale 

- L�accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes vulnérables 

- Le développement d�une ingénierie locale en santé 

Le contrat local de santé explore et favorise les solutions relatives à l�installation de jeunes médecins.  

Trois maisons de santé pluridisciplinaires sont en service sur le territoire du Mellois (La Mothe Saint 

Héray/Pamproux ; Chef-Boutonne, Couture d�Argenson), un projet à Brioux sur Boutonne est en cours 

de réalisation. 

 

v  Le Projet Educatif de Territoire 

Il fait l�objet d�une convention entre Mellois en Poitou et l�Etat autour des enjeux éducatifs. Un premier 

PEDT 2018-2021 se termine au 31/07/21. Le prochain est en cours d�élaboration. 

Pour Mellois en Poitou, le Projet Éducatif de Territoire c�est : 

- Une démarche collective pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité avant, pendant et après l�école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 

chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

- Un engagement contractuel entre la communauté de communes et l�État. 

- Un sens donné à sa politique enfance et jeunesse et scolaire. 

Le dispositif d�aide aux accueils de loisirs » qui permet à des structures de solliciter le soutien de l�État, 

dès lors qu�elles proposent, pendant l'été, des projets pédagogiques qualitatifs permettant aux enfants 

d�accéder à des activités collectives, en toute sécurité, leur permettant de gagner en autonomie, de 

reprendre des activités motrices et de renforcer leurs apprentissages, fait l�objet d�une contractualisation 

avec les services du DDASEN.  

Dans le cadre du plan Été 2020 « vacances apprenantes », signé par la ministre de la cohésion des 

territoires et des relations et les collectivités, un abondement des crédits consacrés à ces opérations a 

été prévu. La communauté de communes Mellois en Poitou a bénéficié d�un soutien financier du FNADT 

pour 7 accueils.  
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v La Convention Territoriale Globale 

Ce partenariat avec la CAF et la MSA vise à renforcer l�efficacité, la cohérence et la coordination des 

actions en direction des habitants d�un territoire. 

Elle concentre ainsi quatre enjeux :  

- 1er enjeu : Favoriser l'accès de toutes les familles aux services 

- 2ème enjeu : Renforcer la cohérence éducative dès le plus jeune âge dans le cadre d'un parcours 

de l'enfant 

- 3ème enjeu : Développer une politique jeunesse cohérente sur le territoire 

- 4ème enjeu : Travailler en unité dans un territoire fragmenté 

 

v France Services  

Depuis 2019, 5 sites communautaires ont été labellisés à Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, La Mothe-

Saint-Héray, Lezay et enfin Celles-sur-Belle, qui a ouvert au public en avril 2021. 

Les sites bénéficient d�une subvention forfaitaire de l�Etat de 30 000�/site/an. 

Au sein de ces structures, des conseillers numériques accompagnent le public éloigné du numérique vers 

davantage d�autonomie et davantage d�aisance : ils participent ainsi à l�objectif d�inclusion sociale. L�Etat 

finance la formation et le déploiement de conseillers numériques. 

 

v Dispositif Petites Villes de Demain 

Début 2021, les communes de Chef-Boutonne, Melle, Lezay, Brioux-sur-Boutonne et Sauzé-Vaussais 

ont été labellisées Petits Villes de Demain, dispositif destiné à accélérer la revitalisation des bourgs-

centres. A ce titre, Mellois en Poitou est cosignataire avec les communes, l�Etat et le Département des 

Deux-Sèvres d�une convention d�adhésion lui permettant d�obtenir un soutien à l�ingénierie à hauteur de 

75%. 

Au regard de l�armature multipolaire du territoire, la revitalisation des bourgs centres constitue un enjeu 

fort du territoire. 

 

v Le contrat de ruralité 

Signée le 23 mars 2017, la convention-cadre est arrivée à échéance fin 2020.  

Sur la période, 21 projets communautaires ou communaux ont été financés pour un montant total de 

DSIL de 1 793 425�. (Rajouter carte) 

 

v Fabrique de territoires 

En 2020, l�association Bêta Pi a été sélectionné dans le cadre de l�AMI « Fabrique de territoire » conduit 

par l�ANCT pour identifier des tiers lieux. Le projet porté par l�association a pour vocation de créer un 

tiers lieu à Melle pour favoriser l�inclusion numérique. Le soutien de l�État s�élève à 150 000 � jusqu�en 

2023.  

 

v Déploiement de Micro-folies :  

Le ministère de la culture a annoncé un objectif d�atteindre 1000 micro-folies au niveau national d�ici 

2022. Cette plate-forme culturelle de proximité qui offre des activités dématérialisées, destinées à tous 

les publics a pour vocation d�animer le territoire, de réduire les inégalités en offrant aux habitants un 
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accès aux �uvres majeures à travers un musée numérique et prendre part à un réseau qui soutient les 

artistes et associations locales.  

Ce dispositif a pour vocation à se déployer tout particulièrement dans les villes labellisées « Petite ville 

de demain ». La ville de Melle mène actuellement une réflexion avec l�établissement public du parc et de 

la grande halle de la Villette, en charge de l�animation du réseau micro-folies. 

 

v Dotation Globale de Décentralisation 

Par ailleurs, la réhabilitation de la bibliothèque de Celles sur Belle a bénéficié en 2019 de la DGD à 

hauteur de 388 217 �. 

 

Dans le domaine environnemental, plusieurs contrats territoriaux pour la protection des milieux 

aquatiques sont recensés et accompagnés par l�agence de l�eau Loire Bretagne :  Mignon-Courance- 

Guirande (2022-2024), contrat territorial de gestion Quantitative (CTGQ) Sèvre Niortaise et Mignon 

(2019-2021), qui est l�outil financier du projet de territoire pour la gestion de l�eau dans ce bassin versant. 

En outre, un contrat territorial « Re-Sources », destiné à mettre en �uvre des actions volontaires dans 

les aires d�alimentation de captage du bassin amont de la Sèvre Niortaise et de la Corbelière est 

également en cours jusqu�en 2022.  

 

Mellois en Poitou a décidé de poursuivre le dialogue contractuel avec l�Etat et ses opérateurs en 

s�engageant dans l�élaboration d�un Contrat de Relance et de Transition Ecologique, qui a vocation à 

décliner le projet du territoire en orientations stratégiques et actions opérationnelles, pour conduire sa 

démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des 

partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se 

décline concrètement dans le territoire. 

 

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C�est un contrat 

évolutif et pluriannuel d�une durée de 6 ans. Il fera l�objet d�une large communication et d�une évaluation 

sur la base d�indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux. 

 

 

Article 3 � Ambition du territoire de Mellois en Poitou 

 

L�ambition du territoire de Mellois en Poitou est l�objet du futur projet de territoire en cours d�élaboration. 

Toutefois, la Communauté de communes s�est d�ores et déjà dotée, ou est en train de le faire, de 

stratégies sectorielles. 
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1. Des stratégies validées  

 

v Le Schéma de cohérence territoriale de Mellois en Poitou � validé en mars 2020 

 

Validé en mars 2020, le Schéma de cohérence territorial définit dans son Projet d�Aménagement et de 

Développement Durable les grandes ambitions suivantes : 

 

AMBITION N°1 : UN TERRITOIRE RURAL ATTRACTIF 

� Valoriser nos paysages, le patrimoine, la culture et le cadre de vie 

� Faire des espaces naturels, agricoles et forestiers des atouts de développement 

� Optimiser l�utilisation des ressources naturelles 

� Protéger la population et les biens des risques et proposer un développement pérenne 

 

AMBITION N°2 : UN TERRITOIRE RURAL DYNAMIQUE 

� Renforcer l�accessibilité du territoire 

� Organiser et accompagner le développement économique 

 

AMBITION N°3 : UN TERRITOIRE MULTIPOLAIRE ET COMPLEMENTAIRE 

� Assurer la cohérence et les complémentarités entre bassins de vie 

� Organiser les mobilités internes du territoire 

� Développer une offre en habitat qualitative adaptée aux besoins des habitants 

 

 

v Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) � validé en juillet 

2021 

Le territoire a été engagé entre 2018 et 2021aux côtés de l�ADEME et du SMITED dans un Contrat 

d�Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), qui visait une diminution de 10% des déchets 

ménagers et assimilés par rapport à 2015.  

Le PLPDMA, identifié dans le cadre de ce CODEC, entend poursuivre les efforts déjà réalisés pour : 

- Diminuer les quantités de déchets produits par les ménages, les entreprises et les administrations 

publiques (prévention quantitative) ; 

- Diminuer la nocivité des déchets (prévention qualitative) lors de la conception des produits par 

les entreprises par l�utilisation de produits moins dangereux. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2030 fixée par la loi Anti 

Gaspillage et pour l�Economie Circulaire. 

- Généralisation du tri à la source des biodéchets au 01/01/2024 

o - 25 % des déchets verts en 2025 et -30 % en 2031 

o - 37 % des biodéchets en 2025 et 53 % en 2031 

- Stabiliser, puis réduire la production de déchets d�activités économiques (DAE) - notamment du 

secteur du bâtiment et des travaux publics. 
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2. Des stratégies en cours de définition 

 

Des stratégies de développement sont en cours de définition : 

v Le Plan Paysage 

Après l�élaboration d�un premier Plan de Paysage en 2002, la communauté de communes a décidé de 

répondre en 2018 à l�appel à projet Plan de Paysage lancé par le Ministère de la transition écologique et 

solidaire. Retenue en novembre 2018, la communauté de communes a entamé une procédure 

d�élaboration de ce document, qui facilitera la prise en compte de la démarche paysagère dans les actions 

locales grâce à une meilleure connaissance du territoire et à des outils opérationnels dédiés.  

v La convention Pays d�Art et d�Histoire 

Depuis 2008, la communauté de communes Mellois en Poitou fait partie du réseau national des 185 

Villes et Pays d'art et d'histoire, label attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication aux 

territoires riches d'un patrimoine de grand intérêt et qui le valorise.  

Le Mellois est riche d�un patrimoine varié s�égrainant du Néolithique à l�architecture du XXIe siècle, et le 

valorise, ce qui a permis sa labellisation. 

La convention arrivant à échéance, une réflexion est actuellement menée pour son renouvellement, qui 

devrait intervenir début 2022. 

v La stratégie d�attractivité touristique et économique 

Un diagnostic a été réalisé en 2019-2020, qui a permis d�avoir une connaissance fine des secteurs 

d�activités sur le territoire et a permis de relever de premiers enjeux. 

Pour faire suite à cette première phase, une stratégie est en cours de définition autour de trois enjeux 

spécifiques : 

- L�accueil des entreprises 

- L�agriculture / alimentation 

- Le développement touristique 

 
 

3. Des stratégies à venir 

 

v Le PLUi-H 

Par délibération du 1er juillet 2021, la communauté de communes de Mellois en Poitou a délibéré sur 

l�élaboration de son plan local d�urbanisme intercommunal valant plan local de l�habitat (PLUi-H) et sur 

les objectifs qu�elle souhaite lui donner : 
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Un cadre de vie rural accueillant et attractif 

� Le PLUi-H : un outil fédérateur au service du Projet de territoire du Mellois en Poitou : 

o Contribuer à faire territoire et à se sentir Mellois en se dotant d�un outil commun, 

o Mettre en avant une ruralité assumée et permettre l�appropriation du PLUi-H par le plus grand 

nombre. 

 

� Garantir l�accueil de toutes les populations dans une démarche inclusive : 

o Conserver les habitants actuels, notamment les jeunes, viser l�équité dans l�accueil des futurs 

habitants, et prendre en compte l�accueil des personnes âgées, 

o Contribuer au développement d�un cadre de vie rural qui donne envie à une population active de 

s�installer. 

 

� Valoriser le patrimoine bâti ancien : 

o Conserver, protéger et valoriser l�architecture historique locale visible grâce aux pierres, aux murets 

et aux petits patrimoines. 

 

� Se doter de règles d�urbanisme permettant l�adaptation aux évolutions sociétales : 

o Viser l�encadrement et la facilitation des projets sur le territoire, en intégrant le développement de 

la fibre, 

o Veiller à l�équilibre entre l�architecture historique locale et les projets de constructions nouvelles. 

Un territoire multipolaire et durable 

� Garantir un aménagement du territoire équilibré et multipolaire : 

o Conforter le caractère multipolaire du territoire, 

o Veiller à une organisation territoriale équilibrée sur l�ensemble du Mellois en Poitou et à l�équilibre 

entre le développement des bourgs et celui développement des hameaux. 

 

� Permettre un développement économique diversifié et équilibré : 

o Permettre l�installation et l�accompagnement des activités économiques, en garantissant leur 

diversité (activités agricoles, industrielles, commerçantes, artisanales, touristiques), 

o Garantir l�équilibre du développement économique en s�appuyant sur la notion d�aire de chalandise 

autour des bourgs structurants et des zones d�activités existantes. 

 

� Faciliter et accompagner le développement du secteur agricole, 

o Veiller au développement du bâti agricole, notamment des bâtis anciens de qualité, 

o Accompagner les agriculteurs du territoire dans leurs projets d�installation ou d�extension ; et veiller 

à une utilisation raisonnée des espaces agricoles pour maintenir et faciliter l�activité agricole. 

 

� Assurer une offre de l�habitat diversifiée et adaptée : 

o Garantir une offre de logements répartie de manière équilibrée sur le territoire, 

o Requalifier et améliorer l�habitat ancien des bourgs et hameaux pour l�adapter aux besoins de la 

population. 

Un paysage rural et environnemental résilient et à valoriser 

� Agir sur la qualité paysagère et la qualité d�un environnement rural : 

o Mettre en valeur et protéger les éléments naturels et bâtis du paysage qui contribuent à la qualité 

de l�environnement : les haies, le paysage bocager, le petit patrimoine, 

o Garantir un aménagement qui maintienne et révèle l�authenticité des bourgs, villages et hameaux.  
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� Protéger et valoriser les richesses naturelles ainsi que les continuités écologiques : 

o Protéger et valoriser la diversité du paysage naturel : vallons, plaines, vallées encaissées, zone 

bocagère, zones humides, cours d�eau et forêts. 

o Faire des continuités écologiques et de la trame verte et bleue existante un marqueur paysager fort, 

notamment en s�appuyant sur le maillage des chemins de découverte. 

 

� S�inscrire dans une démarche de sobriété foncière : 

o Viser la modération de l'artificialisation des sols et la protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, 

o Favoriser la restauration et la réhabilitation du parc de logements existants, et notamment des bâtis 

anciens. 

 

� Renforcer la résilience du territoire face au réchauffement climatique : 

o Accentuer les actions de protections des haies, des bois et des zones humides afin de maintenir leur 

capacité de captation des gaz à effet de serre, permettre la conservation des puits de carbone du 

territoire et celle de la biomasse, 

o Dans un souci de santé environnementale, maintenir les espaces verts dans les espaces bâtis et 

rester vigilant aux distances entre les zones d�habitation et les zones d�activité industrielles ou 

agricoles dans les orientations d�aménagement du territoire. 

 

A noter également que Mellois en Poitou doit lancer l�élaboration de son Plan Climat Air Energie 

Territorial. 
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4. Un projet de territoire en cours de construction 

La communauté de communes Mellois en Poitou est née le 1er janvier 2017 de la fusion de 4 EPCI et 3 

syndicats. Après 4 années consacrées à la consolidation de la communauté, au travers notamment de 

l�harmonisation des compétences et l�optimisation de l�organisation des services, Mellois en Poitou a initié 

fin 2019 une démarche d�élaboration de son projet de territoire. 

A partir d�une vision partagée du territoire, il s�agira de définir une stratégie adaptée à l�identité du 

territoire, à ses valeurs, et ses ressources, déclinée en une feuille de route opérationnelle.  

Démarche structurante et fédératrice, l�élaboration du projet de territoire se veut résolument 

participative, impliquant l�ensemble des élus du territoire, mais aussi ses partenaires institutionnels et 

associatifs, et ses habitants.  

Le projet de territoire est à ce jour en cours d�élaboration : sa validation est envisagée début 2023. 

Le présent contrat-socle pourra par conséquent évoluer selon l�état d�avancement des réflexions 

stratégiques du territoire. 

L�élaboration du projet de territoire s�appuiera sur les diagnostics existants (SCOT, PEDT, CLS, Diagnostic 

Contrat régional, etc.) et la concertation mise en �uvre autour de la définition des enjeux, des ambitions 

et des orientations stratégiques du territoire. 

Un premier séminaire partenarial, qui a rassemblé près d�une centaine d�élus et de partenaires le 18 

février 2020, a permis dans un premier temps d�échanger sur les représentations du territoire, ce qui a 

permis de dégager : 

- 3 valeurs sur lesquelles fonder la stratégie territoriale et les principes d�actions : 

o Accueil 

o Solidarité 

o Coopération 

 

- 3 enjeux stratégiques  

o Attractivité 

o Cohésion 

o Adaptabilité  

 

Au regard de ces premiers éléments, une « phrase-chapeau » a été définie et partagée en Comité de 

pilotage : 

« Pour partager une ruralité attractive et solidaire, 

un territoire résilient, créatif et ambitieux » 

 

Dans l�attente du projet de territoire validé, le présent contrat fixe, en s�appuyant sur les 3 enjeux 

stratégiques, les orientations stratégiques suivantes : 

  Orientation 1 : Développer l�attractivité résidentielle, économique et touristique de Mellois en  

  Orientation 2 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale au sein de Mellois en Poitou 

  Orientation 3 : Engager Mellois en Poitou dans la transition écologique 
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Article 4 � Le Plan d�action 

Le plan d�action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et des 

acteurs territoriaux. 

Les opérations bénéficiant d�un soutien de l�Etat pour l�année 2021 font l�objet de fiches-actions en 

annexe 2. 

Les opérations en phase projet sont indiquées dans des tableaux récapitulatifs et peuvent faire l�objet de 

fiches-projets annexées au regard de leur état d�avancement ou de leur spécificité (annexe 3). 

 

Axe 1 Développer l�attractivité résidentielle, économique et touristique 

Eléments de contexte 

Le territoire de Mellois en Poitou, après avoir connu un regain démographie dans les années 2000, voit 

sa population stagner, avec un vieillissement de la population, plus marqué à l�est du territoire, ce qui 

contribue au dépeuplement et à la dévitalisation de certaines zones, avec ses corollaires (par ex, la 

fermeture de classes).  

L�attractivité résidentielle constitue donc un enjeu pour le territoire, par ailleurs corrélée au 

confortement, voire au développement d�une économie présentielle, à même de générer de l�activité et 

des emplois.  

Mellois en Poitou a par ailleurs accusé une perte de 3,7% des emplois entre 2007 et 2015 et une 

décroissance de l�emploi privé qui s�accentue ces dernières années : - 520 emplois privés entre 2007 et 

2015, - 250 emplois privés entre 2015 et 2017 (source: schéma d�attractivité et de développement 

économique).  

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l�élaboration du Contrat de Dynamisation et de Cohésion avec la 

région met en avant le déclin du secteur productif sur le territoire, qui s�accompagne de la hausse de la 

part des transferts sociaux et des revenus pendulaires dans la captation des richesses. Or, aujourd�hui, 

cette résidentialisation du modèle de développement ne profite pas à l�ensemble du territoire. 

Selon ce même diagnostic, le secteur touristique est sous-représenté dans le modèle de développement 

du territoire par rapport à la moyenne des territoires ruraux de Nouvelle-Aquitaine.  

Au regard de ces éléments de contexte, l�attractivité résidentielle, économique et touristique constitue 

un enjeu pour Mellois en Poitou, qui souhaite capitaliser sur ses ressources. 

 

Atouts Faiblesses 

- Situation géographique (proximité 

d�agglomérations, de la mer, traversée 

d�axes routiers structurants (D948 et 

N10) 

- Cadre de vie de qualité fondé sur un 

dynamisme associatif et culturel, un 

patrimoine bâti et naturel de qualité  

- Un accès au foncier et au logement 

facilité 

- Maillage du territoire en bourgs-centres 

permettant une répartition des services 

et des équipements 

- Perte de services publics  

- Perte d�emplois dans le secteur privé 

- Un habitat relativement ancien et 

dégradé 

- Territoire rural, enclavé, peu dense, 

générant des besoins de mobilité  

- Déficit d�image: des atouts peu ou mal 

connus / valorisés 
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- Capital agricole et touristique � Pays 

d�Art et d�Histoire 

- Des savoir-faire et des entreprises qui 

rayonnent au niveau national 

 

Opportunités Menaces 

- Regain d�intérêt pour les territoires 

ruraux suite à la crise sanitaire 

- Déploiement de la fibre sur le territoire 

- Déploiement du télétravail 

- La relocalisation d�activités suite à la crise 

sanitaire ? 

 

- Démographie médicale 

- Dévitalisation des centres-bourgs 

- Transformation / dégradation des 

paysages 

- Fermeture d�ITM, qui fragilise le secteur 

productif 

- Une résidentialisation du modèle de 

développement économique de Mellois 

en Poitou, susceptible d �engendrer des 

inégalités territoriales 

 

 

Objectifs opérationnels 
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Renforcer l�attractivité économique du territoire 

 

La stratégie, actuellement en cours de définition (cf. supra), pourra alimenter le CRTE dans les années à 

venir. D�ores et déjà, Mellois en Poitou a identifié la filière chanvre comme à valoriser, tant en terme 

économique qu�environnemental. 

 

Focus sur la filière chanvre 

La filière chanvre se structure en Nouvelle Aquitaine, sous l�impulsion de la Région qui en a fait une filière 

prioritaire. Dans le cadre du déploiement du projet régional, la structuration de filières locales est lancée 

dans 6 départements dont les Deux-Sèvres. La communauté de communes Mellois en Poitou porte le 

projet en Deux-Sèvres, assurant ainsi l�ancrage local du projet en lien à la reconnaissance du territoire 

comme bassin historique de production. L�enjeu est ainsi de le conforter, de l�élargir et de développer son 

rayonnement économique par la structuration de nouveaux marchés. 

Le projet se décline en 3 volets : 

- Sécuriser l�approvisionnement en élargissant le bassin de production existant et en formant de 

nouveaux agriculteurs en partenariat notamment avec la Coopérative Sèvre et Belle. 

- Ouvrir les marchés du Bâtiment (isolation en chanvre) et de l�Alimentaire (matières issues de la 

graine de chanvre riche en apports nutritionnels) au plus près de la production. 

- Structurer les maillons de transformation des pailles et des graines localement, afin de conserver 

sur le département la valeur ajoutée et de renforcer le tissu économique local. 
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Renforcer l�attractivité touristique du territoire 
 

La stratégie d�attractivité touristique est actuellement en cours d�élaboration (cf. supra). A noter qu�une 

réflexion est lancée pour transformer l�office de tourisme du mellois, actuellement sous statut associatif, 

en EPIC, traduisant une volonté politique forte d�ancrer le tourisme dans le projet de développement de 

Mellois en Poitou. 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Montée en gamme du 

village vacances du 
Lambon1 

DETR 2021 419 556� HT 167 823� 

Mise en place de la 
muséographie du 
château de Javarzay 
(Chef-Boutonne) 

DSIL exceptionnelle 
2021 

247 608� HT DSIL 
exceptionnelle : 120 
000 � 
DRAC : 54 000 � 

 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Montée en gamme du camping 

de Brioux-sur-Boutonne 

Date de début : 2022  

Modernisation de la 
muséographie du Moulin du 
Pont l�Abbé à La Mothe-Saint-
Héray 

2022-2024 150 000� HT 

Réhabilitation des menuiseries 

de l�Orangerie à La Mothe-

Saint-Héray 

Diagnostic en cours avec DRAC 

et CAUE 

2022-2024 

 

 

  

 
1 Les opérations en gras font l�objet d�une fiche-action en annexe 2 (opérations soutenues en 2021) ou 
d�une fiche-projet en annexe 3 



 

  22/104 

Valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Le patrimoine naturel et culturel est identifié comme un élément fort de l�identité et de la qualité de vie 

à Mellois en Poitou, qu�il s�agit de préserver, de consolider et de valoriser dans une logique d�attractivité 

à la fois résidentielle et touristique. 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Reconstruction du 
rempart historique de 
Saint Savinien à Melle 

DSIL exceptionnel  179 135� 

 

 

  En projet  

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Aménagement et valorisation du 

patrimoine paysager de la 

commune de Saint-Coutant 

2022-2025  

Réhabilitation du circuit 

botanique dans la forêt 

communale de Mairé Levescault 

2023  

Sauvegarde de l�Eglise Notre-
Dame de Villiers-sur-Chizé 

Etude d�architecte fin 2021 
Travaux : 2022-2023 

180 000� 

Rénovation du parvis de l�église 

et de l�allée d�accès en pavés de 

Clussais la Pommeraie 

2023  

Mise en valeur du patrimoine 

historique et culturel de Saint-

Coutant 

2024 ?  

Rénovation du retable de 

l �Eglise Saint Sulpice de Chef-

Boutonne 

  

Restauration intérieure du 
ch�ur de l�église de Melleran 

2022 360 905� HT 

Valorisation des bâtiments à 

caractère historique à 

Aigondigné (Eglise Saint-Jean 

Baptiste, temple protestant, 

grange de Chaloue) 

2022-2025  

Valorisation des chemins de 

randonnées d�Aigondigné 

2022-2023  

Valorisation du petit patrimoine 

vernaculaire à Aigondigné 

2022  

Etude de revitalisation/site 
patrimonial remarquable 

Fin 2021 35 000� HT 
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Favoriser l�accueil de nouvelles populations par l�accès à un habitat de qualité 

Mellois en Poitou entend permettre l�accueil de nouvelles populations par une offre de logement adaptée 

et qualitative. Compte tenu des objectifs de limitation de consommation foncière contenus dans le ScoT, 

il s�agit à la fois de permettre la production de logements neufs, mais également de remettre sur le marché 

les logements vacants, nombreux sur le territoire de Mellois en Poitou (9%), notamment par la 

réhabilitation d�un parc assez ancien et relativement vétuste. 

En effet, selon le Porter à Connaissance de l�État fourni dans le cadre de l�élaboration du ScoT, « les 

problématiques de vétusté des parcs locatifs privés et des propriétaires occupants sont majeures dans 

les zones rurales du territoire. La part de logements anciens construits avant 1968 est particulièrement 

élevée avec une ancienneté moyenne des logements en locatif privé et des propriétaires occupants de 

108 ans, contre 82-84 ans en moyenne sur le département. En outre, ces deux parcs présentent des taux 

de logements médiocres supérieurs à la moyenne départementale avec 8,3 % des logements locatifs 

privés (contre 3 % au niveau départemental) et 10,6 % des logements des propriétaires occupants (contre 

3,4 % au niveau départemental). » 

La question de l�habitat fera notamment l�objet d�une attention particulière dans les communes labellisées 

« Petites Villes de Demain ». Une réflexion est en cours sur l�opportunité de la mise en �uvre d�une 

OPAH, dont les modalités éventuelles restent à définir. 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Rénovation d�un 
logement locatif 
communal à Caunay 

DETR 13 607� TTC 3 402� 

 

  En projet  

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Création de 5 logements locatifs 
à La Mothe-Saint-Héray, dont 1 
studio pour apprenti/étudiant 

2022-2023 200 000� HT 

Construction de 4 logements 

locatifs à Les Fosses (2 pavillons 

jumelés) 

2024  

Rénovation d�un logement 

locatif à Périgné 

  

Création d�habitats groupés à 

énergie positive 

intergénérationnels à Sepvret 

2023 : réflexion et maturation 

du projet 

2024-2025 : travaux 
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Revitaliser les centres-bourgs en renforçant les centralités et les dynamiques 
commerciales 

Le territoire de Mellois en Poitou est multipolaire, organisés autour de bourgs-structurants qui animent 

leur bassin de vie. La vitalité de ces bourgs est essentielle à l�attractivité de l�ensemble du territoire 

communautaire. Mellois en Poitou est d�ailleurs engagé aux côtés de certains d�entre eux dans la mise en 

�uvre du dispositif Petites Villes de demain.  

Mellois en Poitou est également un territoire rural, qui assume sa ruralité et sa volonté de développer un 

cadre de vie de qualité sur l�ensemble de son territoire au travers de bourgs vivants, animés et attractifs. 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Réhabilitation d�un îlot en 
centre-bourg de Chef-
Boutonne 

2022-2023 3 047 000� HT 

Reconversion de l�ancien 

EHPAD de Chef-Boutonne 

Réflexion en cours  

Restructuration d�une maison 

d�habitation en locaux 

commerciaux à Brioux 

2021   

Requalification de la 

gendarmerie actuelle de Melle 

2023   

Requalification du quartier du 

Ménoc 

2023  

Réhabilitation d�une ancienne 

maison de caractère en friche en 

mairie centrale pour la commune 

nouvelle d�Aigondigné 

2023-2024  

Création d�un local pour 
commerce de proximité à 
Fressines 

2022-2023 240 000� HT (estimatif) 

Création de cellule 

commerciales dans le centre-

bourg de Mougon (Aigondigné) 

2023  

Agrandissement du bâtiment 

accueillant le multiservices de 
Saint-Romans 

2021 -2022 55 277,48� HT 

Conversion d�un logement 

communal en café multiservices 

à Exoudun 

2024  

Réaménagement de la 

boulangerie et du logement 

attenant à Melleran 

  

Réaménagement d�un ancien 
restaurant en espace socio-
économique à Paizay-le-Tort 

2021-2022 387 500� HT 

Réaménagement de la mairie 
de Melle pour accueil de 
nouveaux services 

2022-2023 873 300� HT 
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Améliorer le cadre de vie par la requalification des centres-bourgs 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Aménagement du centre-bourg 
d�Aigondigné 

2021-2024 (plusieurs tranches) 2 982 000� HT 

Aménagement du centre-bourg 
de La Mothe-Saint-Héray 

2022-2027 2 558 800� HT 

Aménagement et valorisation 

de la trame Peleboise à La 

Couarde 

  

Requalification du centre-bourg 

de Villiers-sur-Chizé 

Etude AMO 2021 � Etude MOE 
2022 � Travaux envisagés en 
2023 
Date prévisionnelle de fin des 
travaux : automne 2023 
 

300 000� HT 

Création des axes routiers et 
places et création de liaisons 
douces à Chef-Boutonne 

2022 Consultation en cours 
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Améliorer l�offre sportive et de loisirs, notamment pour les plus jeunes 
 

Attirer les familles et inciter les jeunes à rester ou revenir sur le territoire nécessitent que chacun puisse 

trouver à proximité une offre de loisirs attractive. Fort de son dynamisme associatif, le territoire entend 

poursuivre ses efforts pour proposer des équipements qualitatifs et adaptés aux attentes de la 

population. 

En projet 
 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Construction d�un terrain 
multisports non couvert à 

Sauzé-Vaussais 

2021 50 000� HT 

Construction d�un gymnase à 

Aigondigné 

2023-2025  

Conversion d�un ancien terrain 
de tennis en skate-park ou 
pumptrack à Aigondigné 

2021  105 881� HT 

Création d�une aire de jeux pour 

enfants à Melleran 

  

Amélioration du gymnase de 
Lezay 

2022 418 000� HT 

Construction d�un gymnase 
communautaire à Brioux-sur-
Boutonne 

2022 5 022 993� HT 

Création d�un espace ados 

couverts à Melleran 

  

Implantation de nouvelles aires 

de jeux pour enfants à 

Aigondigné 

2022-2023  

 

 
  



 

  27/104 

Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale au sein de Mellois en Poitou 

Elément de contexte 

Mellois en Poitou est issue d�une fusion relativement récente, qui a nécessité une consolidation et une 
harmonisation des compétences pendant les dernières années, qui ont retardé la mise en place d�un 
projet de territoire fédérateur et identitaire.  

La taille du territoire, sa multipolarité et sa diversité (paysages, attractivité, bourgs centres/communes 
rurales), si elles constituent une richesse pour Mellois en Poitou, peuvent entraver l�émergence d�une 
identité forte à même de consolider la cohésion territoriale. Il s�agit donc pour Mellois en Poitou de créer 
les conditions d�une solidarité territoriale à même de conforter le sentiment d�appartenance. 

Le développement du lien social et le développement des différents services à la population constituent 
également une priorité pour notre territoire qui revendique la solidarité comme valeur socle de son projet 
de territoire.  

 
Atouts Faiblesses 

- Un maillage du territoire par plusieurs 

bourgs centres, fournissant des services 

et équipements à un bassin de vie 

- Un taux de chômage relativement faible 

- La solidarité et la coopération : des 

valeurs revendiquées 

- Un territoire vaste avec un déséquilibre 

ouest/est (attractivité, revenus) 

- Une identité pas toujours évidente en 

raison de la diversité des bassins de vie 

 

Opportunités Menaces 

- Création d�emplois dans les services à la 

personne, notamment en lien avec le 

vieillissement de la population 

- La construction d�un projet de territoire 

partagé autour de valeurs qui font 

consensus 

- L�élaboration du Pacte financier et fiscal 

 

- Une résidentialisation du modèle de 

développement qui accentue le clivage 

ouest/est 

- Perte d�identité des bassins de vie 

- La disparition/dématérialisation des 

services, qui menace l�accès aux droits 

pour tous 

 

 

Objectifs opérationnels 
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Garantir l�accès aux droits pour tous 

 

La dématérialisation croissante des services a incité Mellois en Poitou à s�engager de façon volontariste 

dans le dispositif France Services avec la mise en place de 5 espaces répartis sur le territoire, de façon à 

irriguer l�ensemble de la population, avec une première ouverture à Sauzé-Vaussais en janvier 2020. 

Actuellement, 5 France Services communautaires sont opérationnels, en sus de l�espace également porté 

par La Poste à Brioux-sur-Boutonne. 

 

Opérations soutenues par l�Etat 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Déploiement de 5 

France Services 

communautaires 

ANCT Environ 340 000�/an 

en fonctionnement 

150 000� (30 000� 

par site/an) 

France Services Brioux 

(La Poste) 

ANCT   
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Développer l�accès aux droits culturels pour tous 

Le Mellois possède un nombre important d�équipements culturels, bien répartis sur l�ensemble du 

territoire. Ils sont animés par un réseau associatif dense, notamment sur la dimension culturelle et socio-

éducative, qui organise par ailleurs de nombreuses manifestations rythmant la vie culturelle, faisant de 

cette dernière un élément identitaire du territoire, facteur d�attractivité. Le territoire entend capitaliser 

sur cette richesse en continuant à développer des espaces culturels, par ailleurs fortement vecteurs de 

lien social.  

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Création d�une maison 
commune bibliothèque et tiers-
lieu à Chizé 

2022 426 000� HT 

Création d�un tiers-lieu à 

Aigondigné 

2022-2026  

Création d�une salle de 

résidence artistique en lien avec 

le Projet Quartier culturel 

créatif à Melle 

2023-2024  
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Développer l�offre destinée aux familles et à l�enfance-petite enfance 

Faciliter la vie des familles, accompagner à la parentalité, permettre aux jeunes de s�épanouir sur notre 

territoire nécessitent la mise en place d�une une offre de services destinée à l�enfance et la petite enfance 

adaptée aux attentes et aux modes de vie des habitants. Il s�agit d�un enjeu de solidarité autant que 

d�attractivité de notre territoire pour y attirer et maintenir les familles.  A noter que cet objectif fait l�objet 

d�une fiche-action spécifique dans le cadre du programme LEADER 2014-2020. 

 
 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Création d�accueils collectifs de 

mineurs à Celles et Mougon 

(Mellois en Poitou) 

  

Construction d�une MAM à 

Mairé-Levescault 

2024-2025  
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Améliorer le recours à l�offre de soins 

Comme pour de nombreux territoires ruraux, la question de la démographie médicale est une 

préoccupation majeure sur le territoire de Mellois en Poitou. Conscient de cet enjeu, la commune de 

communes est engagée depuis 2018 avec la communauté de communes du Haut Val de Sèvres dans un 

Contrat local de Santé, dont l�axe 1 est dédié à au renforcement de l�accès aux soins et aux soins 

d�urgence. 

Depuis plusieurs années, de nouvelles organisations de travail émergent avec notamment la création de 

maisons de santé pluridisciplinaires. A ce jour, trois sont opérationnelles, un projet est en cours de 

réalisation à Brioux et des réflexions émergent dans des communes. 

A noter que la création de la maison de Santé de Brioux est soutenue par l�Etat, dans le cadre du Contrat 

de ruralité pour l�année 2020 (DETR : 300 000� et DSIL : 352 673�) 

 

 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Rénovation d�un bâtiment pour 

accueillir une maison de santé à 

Aigondigné 

2023  
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Renforcer le lien social par l�aménagement d�espaces publics facilitant des usages 
sécurisés et apaisés 

 

 

 

A noter que cet axe est étroitement lié avec l�axe 1 Objectif « Améliorer le cadre de vie par 

l�aménagement d�espaces publics de qualité » 

 

De nombreuses communes mettent en �uvre des projets destinés à sécuriser les déplacements doux par 

des aménagements qualitatifs. 

 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Aménagement de 
sécurité- traversée du 
bourg Commune de 
Juillé 

DETR 11 515� HT 4 606� 

Aménagement et 
sécurisation des accès à 
l�école 

DETR 58 971� 23 588� 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Aménagement de la Grand rue 
de Sauzé-Vaussais 

2022-2025 849 276� HT 

Sécurisation des espaces 

extérieurs de l�école et de la 

mairie de Melleran 

 

  

Aménagement d�espaces 
publics à Fontenille 

2021 140 000� HT 

Requalification de l'entrée de 
bourg (Saint Martin les Melle) et 

mise en accessibilité des arrêts 
de bus à Melle 

Septembre 2022- mars 2023 391 666� HT 

Réaménagement de la place de 

la Chaume à Sauzé-Vaussais 

2023-2024  
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Permettre l�entretien et l�amélioration d�un patrimoine public de qualité sur 
l�ensemble du territoire 

 

Revendiquant une ruralité attractive et solidaire, dont il souhaite faire un atout, le territoire de Mellois 

en Poitou entend permettre à l�ensemble de ses communes, quelles que soit leur taille ou leur capacité 

financière, de bénéficier d�un patrimoine public de qualité, permettant une vie sociale et associative riche 

et des conditions de travail optimale pour les agents municipaux. 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Réfection de la toiture 
d�un bâtiment 
communal à Lezay 

DETR 36 195� HT 10 859� 

 

 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Agrandissement des ateliers 

municipaux de Fressines 

Fin 2021-2022 72 500� HT 

Agrandissement et 

aménagement de la mairie de 

Paizay-le-Chapt 

2022-2023  

Réaménagement et isolation de 

la mairie de Celles 

2022 200 000� HT 

Réhabilitation de l�office de la 

salle des fêtes de Montalembert 

Juin 2022-2023 32 645� HT 

Extension de la salle des fêtes 

d�Asnières en Poitou 

2022  

Réaménagement de l�ancien 

atelier communal en espace 

garderie salle de loisirs à Les 

Fosses 

2022-2023  

Aménagement d�un hangar en 

atelier communal route à Les 

Fosses 

2021-2022  

Agrandissement et 

réaménagement la salle des 

associations avec installation de 

sanitaire et mise aux normes 

pour accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite à 

Les Fosses 

2023-2024  

Réaménagement de la mairie de 

Melleran 

2023  
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Création ou réhabilitation des 

ateliers communaux à Melleran 

 

Isolation phonique et thermique 

de la mairie de Chail 

2021-2022 70 000� HT 

Aménagement de l�Ancien 

Bâtiment des Impôts (CC 

Mellois en Poitou) 
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Axe 3 Engager Mellois en Poitou dans la transition écologique 
 

Eléments de contexte 

Si Mellois en Poitou n�est pas encore doté de son Plan Climat Air Energie Territorial, les stratégies 

existantes identifient toutefois la transition écologique comme un enjeu majeur pour le territoire. 

Ainsi, le projet de territoire défini dans le Scot promeut un mode de développement respectueux du 

patrimoine naturel du territoire, reconnu comme une ressource pour l�attractivité du territoire et donc 

pris en compte de façon transversal dans tous les axes du contrat.  

A noter également que le PLUi-H, le Plan Paysage et l�étude sur les zones humides (dont l�élaboration va 

prochainement débuter) donneront également des orientations permettant d�alimenter la stratégie de 

transition écologique. 

Au-delà de ces éléments généraux, le Projet d�Aménagement et de Développement Durable du SCoT 

fixe comme objectif d�optimiser l�utilisation des ressources, qu�il s�agisse de l�eau, à préserver et sécuriser, 

ou des ressources énergétiques, dans un contexte de lutte et d�adaptation au changement climatique. 
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Augmenter la production d�énergie renouvelable 
 

A ce sujet, le PADD du Scot fixe comme orientation de « diversifier la production énergétique locale à 

partir des ressources renouvelables et peu impactantes en termes d�émissions de gaz à effets de serre : 

- Développer et mieux exploiter la ressource locale en bois  

- Orienter la filière bois-énergie vers la valorisation des produits connexes et des rémanents 

d�entretien des haies dans une logique de circuits courts et de protection de la biodiversité liée 

aux milieux boisés  

- Promouvoir la production d�électricité à partir de l�énergie solaire, notamment en toiture des 

bâtiments publics ou privés et sur les sols déjà artificialisés ou pollués  

- Développer la méthanisation à partir de la biomasse locale, pour valoriser les déchets issus de 

l�agriculture et de l�agro-alimentaire 

- Encadrer l�émergence de sites éoliens sur le territoire en tenant compte notamment de l�effet 

cumulatif des différents parcs sur le grand paysage. » 

 

Il est à noter que des nombreuses éoliennes ont été installées sur Mellois en Poitou ces dernières année, 

ce qui a pu générer un sentiment de saturation dans le paysage. La communauté de communes s�est 

emparée de cette question en initiant l�élaboration d�un guide (en cours de finalisation) fixant les grandes 

orientations pour l�avenir. 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Installation de panneaux 

photovoltaïques sur la salle des 

fêtes de Sainte-Soline  

2024-2025  

Pose de panneaux 

photovoltaïques à Brioux 

2022  

Pose de panneaux 

photovoltaïques sur l�extension 

du centre technique 

d�Aigondigné 

2022  

Installation de panneaux 

photovoltaïques à Fontivillié 

2022-2023  85 000� HT 

Rénovation et pose de panneaux 

photovoltaïques sur la salle des 

fêtes de Celles 

2023  
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Améliorer les performances énergétiques du patrimoine public 
 

Le PADD du SCoT fixe come orientation de « poursuivre les efforts pour la sobriété énergétique du 

territoire et en particulier de son patrimoine bâti ». 

Les communes, tout comme la communauté de communes, s�y emploient avec de nombreux travaux 

prévus sur l�ensemble du territoire.  

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Rénovation de l�école de 

La Mothe-Saint-Héray 

DSIL Thermique 173 650� 86 825� 

Remplacement de 
chaudières et 
rénovation énergétiques 
de bâtiment 
communautaires 

DSIL Thermique 141 125� 70 562� 

Rénovation thermique 
de la salle des fêtes de 
Chenay 

DETR 39 950� 15 980� 

Rénovation thermique 
de deux logements 

communaux à Chizé 

DETR 95 121� 38 048� 

Implantation d�une 
chaudière à granulés 
bois sur le site du moulin 
du Pont l�Abbé 

DSIL Thermique 79 686� 47 811� 

Remplacement d�une 
chaudière et 
changement d�une 
partie des ouvertures du 
logement de l�épicerie-
bar-tabac-restaurant à 
Saint-Romans 

DSIL Thermique 21 232� 12 738� 

Isolation de bâtiments 
communaux à Fressines 

DETR 34 156� 13 663� 

Rénovation thermique 
du logement 
communale de Lezay 

DETR 18 474� 1 929� 
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En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Rénovation énergétique des 

logements locatifs (huisseries, 

isolation) de Mairé-Levescault 

2022  

Remplacement des huisseries de 

la mairie de Mairé-Levescault 

2021- 2022  

Isolation de l �étage de la mairie 

de Montalembert 

2021 15 000� HT 

Rénovation et isolation de la 

salle des aînés de Celles 

2022 62 000� HT 

Mises aux normes énergétiques 

des bâtiments et production 

d�électricité solaire sur le 

bâtiment des ateliers 

municipaux à la Mothe 

2021-2023 115 000� HT 

Changement de mode de 

chauffage du centre culturel de 

Chef-Boutonne 

2022  

Rénovation énergétique de la 

mairie de Brioux 

2021-2022  

Rénovation des ouvertures et 

changer de chauffage pour 

économie d�énergie de la salle 

des fêtes de Les Fosses 

2021-2022  

Rénovation énergétique de 
bâtiments à Melleran 
 

  

Remplacement d�une chaudière 
fuel par une pompe à chaleur à 
la mairie de Fontivillié 

2021-2022 38 000� HT 

Réhabilitation thermique de 
l�école primaire de Mougon 

2022-2025  
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Améliorer les performances énergétiques de l�éclairage public 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Remplacement de 
l�éclairage public par des 
LED 

DETR 44 378� HT 4 606� 

 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Rénovation de l�éclairage public 

(effacement des réseaux et 

remplacement des lampes) de 

Chef Boutonne 

2023  

Remplacement de l�éclairage 

public à Mairé-Levescault 

2023  

Remplacement de l�éclairage 

public à Brioux 

  

Remise en état et changement 

de l�éclairage du parc de la 

Boissière à Celles-sur-Belle 

2022 800 000� HT 

Renouvellement de l�éclairage 

public à Melle 

2022 260 000� HT 
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Favoriser les mobilités douces ou moins émettrices de gaz à effet de serre 

Au regard du caractère rural du territoire de Mellois en Poitou, la très grande majorité des déplacements 

sont effectués en voiture.  

Selon les données INSEE repris dans le rapport de présentation du SCoT, en 2011 :  

- Les déplacements domicile / travail des actifs du Mellois en Poitou sont effectués à 83% en 

voiture. Ce taux est le plus élevé dans l�ex-Communauté Cantonale de Celle-Sur-Belle (89% des 

déplacements quotidiens pour le travail s�effectuent en voiture).  

- La marche à pied représente 6% des déplacements domicile / travail des actifs habitant sur la 

Communauté de Communes.  

- 7% des travailleurs du Mellois en Poitou n�utilisent pas de transport pour se rendre à leur emploi. 

Il s�agit essentiellement des professionnels travaillant à domicile. Leur part est relativement 

élevée dans les ex-Communautés de Communes plus rurales, éloignés des très gros pôles 

d�emplois comme Niort (à savoir Coeur du Poitou et Val de Boutonne : 10% des actifs travaillent 

à domicile).  

- Les transports en commun ne représentent que 1% des déplacements domicile / travail sur la 

Communauté de Communes. L�offre en TC s�avère inadaptée et insuffisante (deux lignes de bus 

départementales, trois lignes virtuelles et pas de gare).  

La communauté de communes a fait le choix en 2021 de ne pas prendre la compétence Organisation de 

la mobilité, tel que la Loi d�Orientation des Mobilités l�y invitait. Pour autant, elle se réserve la possibilité 

d�intervenir ultérieurement via ses autres compétences, ou sur délégation du conseil régional. 

Le PADD du SCoT fixe plusieurs orientations relatives à la mobilité notamment: 

- Améliorer les liaisons douces au sein des bourgs afin de limiter au maximum l�usage de la voiture, 

notamment dans les bourgs structurants.  

- Améliorer les liaisons douces qui relient les bourgs en valorisant et sécurisant les chemins 

existants pour permettre les déplacements inter bourgs non motorisés.  

- Développer les modes de transport limitant les émissions de gaz à effet de serre (autocar, 

covoiturage, autopartage, etc.),  

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Création de liaisons cyclables 

sécurisées à Saint-Coutant 

2023  

Création d�un cheminement 

piéton entre Fressines et 

Bougouin 

2021-2022 60 000�HT 

Sécurisation et aménagement 

du parking de co-voiturage à 

Limalonges 

Octobre 2022 � juin 2023 55 000�HT 

Création d�une voie douce en 

franchissement de la rivière à 

Chizé 

2022-2024 207 000� HT 

Création d�une voie douce en 

centre-bourg de Melleran 

  

 

 

 



 

  41/104 

Favoriser des modes de consommation plus responsables 

 

Nos modes de production et de consommation ont des impacts en termes environnementaux, sociaux et 

économiques. Cette prise de conscience croissante au sein de la population la conduit à adopter de 

nouveaux comportements de consommation, notamment en privilégiant les productions locales.  

Mellois en Poitou, au regard de sa compétence scolaire et en tant qu�acheteur public, s�inscrit dans ce 

mouvement. Ainsi, depuis 2010, le territoire de Mellois en Poitou s�est engagé dans le projet « Mangeons 

Mellois », destiné à approvisionner les cantines maternelles et primaires en produits locaux et bio. Cette 

dynamique, devenue emblématique du Mellois, fait l�objet d�un transfert d�expérience dans le cadre d�un 

projet de coopération LEADER avec les territoires du GAL Vendée C�ur Océan et du GAL Grand 

Bergeracois autour du développement des circuits alimentaires de proximité. 

A noter que l�agriculture / alimentation sont un des enjeux retenus dans le cadre de la définition de la 

stratégie économique. 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Développement de 

l�approvisionnement des 

cantines en produits locaux 

(AAP Aides en faveur de 

certaines communes � plan de 

relance) 

2021-2022 146 421� HT 
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Améliorer les fonctionnalités écologiques du territoire 
 

Le SCoT identifie les milieux naturels comme une richesse du territoire, vecteur d�attractivité résidentielle 

et touristique, et fixe comme objectif la préservation de la trame verte et bleue. 

Le territoire compte en effet de nombreux espaces naturels reconnus pour leur intérêt et leur valeur 
écologique (25 ZNIEFF, 6 zones Natura 2000, 1 Arrêté de Protection de Biotope, 1 réserve biologique 
intégrale). Ils forment une mosaïque d�habitats � forêts, plaines, zones humides, pelouses calcicoles, 
bocage, vallées et cours d�eau � composant les continuités écologiques. 

Outre les réservoirs de biodiversité, le SCoT entend également préserver les continuités écologiques, 
qu�il s�agisse d�espaces remarquables ou d�espaces plus ordinaires mais participant au fonctionnement 
écologique du territoire. 

Le PLUi-H, alimenté par l�étude sur les zones humides à venir, fixera les modalités de préservation de la 
trame verte et bleue du territoire. 
 
 

 

En projet 

Opération Echéancier Coût prévisionnel 

Poursuite de la renaturation 

d�une zone humide à Chizé  

2022-2023 65 000� HT 

 

  



 

  43/104 

Améliorer la résilience sanitaire  

 

Au! regard! de! sa! compétence! en!matière! d�assainissement, Mellois en Poitou entend améliorer la 

résilience sanitaire du territoire en améliorant ses équipements. 

Plusieurs projets sont en cours, dont certains ont été identifiés dans le cadre du Plan de relance. 

 

 

Opérations soutenues en 2021 

Opération Dispositif Montant du projet Financement Etat 

Réhabilitation du réseau 
d�eaux usées à Brioux-
sur-Boutonne 

DSIL exceptionnelle � 
Plan de relance 

466 300� HT 222 500� 

Travaux Réseaux et 
station d�épuration de 
Sauzé-Vaussais 

DSIL exceptionnelle � 
Plan de relance 

2 106 929� HT 175 500� 

Construction station et 
réseau d�assainissement 
de Rom 

DSIL exceptionnelle � 
Plan de relance 

2 083 000� HT 279 000� 

 

En projet 

Réhabilitation du réseau d�eaux 

pluviales de Mairé-Levescault 

2021  

Aménagement d�un système de 

captage des eaux pluviales et 

aménagement d�un square 

convivial à Brioux  

 

2021-2022  

Récupération des eaux pluviales 
sur les bâtiments techniques de 
Fontivillié 

2021-2022 20 000� HT 
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Ces objectifs opérationnels seront déclinés annuellement en « fiches-projets » qui deviennent des « 

fiches-actions » lorsque leur nature et leur plan de financement sont établis et qu�elles sont suffisamment 

mûres pour démarrer à court terme dans un délai raisonnable. 

 

Les projets accompagnés devront être économes en foncier et en ressources et améliorer l�état des 

milieux des naturels, afin de s�inscrire dans les engagements nationaux (stratégies bas-carbone et 

biodiversité). Ils peuvent être de grande envergure, structurants pour le territoire, ou à plus petite échelle, 

mais toujours porteurs d�une plus-value sociale, économique, culturelle et environnementale forte, pour 

les habitants, les acteurs socio-économiques et les associations. Les projets peuvent également 

poursuivre des objectifs de coopérations entre territoires : des actions peuvent être communes à deux 

CRTE avec deux participations financières. 

 

Les engagements peuvent être de différentes natures, ils précisent : 

- La maîtrise d�ouvrage du contrat et la désignation du pilote pour son élaboration, son suivi, sa mise en 

�uvre, la description des actions et des projets, les objectifs poursuivis et l�évaluation et les résultats 

spécifiques attendus au terme du contrat ; 

- L�animation des acteurs du territoire, en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat 

(collectivités, entreprises, Etat, établissements publics�) pour initier et catalyser la dynamique du 

territoire ; 

- Les acteurs mobilisés et leur rôle qu�il s�agisse d�appui financier, administratif, technique ou en moyens 

humains ; 

- Les crédits budgétaires, les financements déjà mobilisés notamment lorsqu�ils proviennent de 

financements de droit public ; 

- La mise à disposition de moyens (humains, matériels, immobilier) ; 

- L�ingénierie (conseils juridiques et technique) ; 

- Les indicateurs de suivi et de résultats, les évaluations ; 

- L�échéancier (planning d�action, calendrier prévisionnel de réalisation) ; 

- Les courriers de confirmation des acteurs pour leur implication (notamment financière) ; 

- Les autorisations nécessaires aux actions et aux projets pour éviter celles et ceux qui auraient un 

impact négatif sur l�environnement ou pour les populations en conformité avec la réglementation en 

vigueur. Les actions accompagnées au titre du présent CRTE restent soumises aux procédures 

administratives, et en particulier des autorisations nécessaires au projet 

 

Les enveloppes financières indiquées sont prévisionnelles et maximales. Elles s�inscrivent dans les règles 

d�utilisation en vigueur et dans la limite des montants annuels disponibles. 

 

Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées et évaluées et prêtes à 

démarrer. 

L�inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en 

s�appuyant sur l�expertise des services déconcentrés de l�Etat, des opérateurs et des services des 

collectivités territoriales concernées. 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats Territoriaux 

de Relance et de Transition Ecologique » (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage 

particulier. 

Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui détaille 

la participation des différents partenaires (modèle annexé) 
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4.2. Projets et actions en maturation 

Des projets, de niveaux de maturité différents seront listés dans le contrat. Les projets feront l�objet d�un 

travail spécifique de maturation afin d�être proposés à l�intégration du contrat, lors du comité de pilotage 

ultérieur à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, 

de leur valeur d�exemple et de leur dimension collective ou de leur effet d�entraînement. 

Ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à l�article 8. En cas d�évolution 

de leur contenu en cours de contrat, les « fiches actions » ou les « fiches actions en maturation » seront 

validées au fil de l�eau par le comité de pilotage, sans nécessité d�avenant. 

 

4.3. Les actions de coopération interterritoriale 

 

Mellois en Poitou pourra également mener des actions de coopérations avec d�autres échelles et 

dynamiques territoriales qui participent également du projet de territoire. Ces relations pourront se 

traduire par des projets communs, des partages d�expériences qui impactent positivement les territoires 

de coopération. 

 

Les actions de coopération entre territoires permettent plus particulièrement de :  

- Favoriser les synergies et complémentarité entre les territoires en assurant une cohérence des 

interventions (ex éviter le financement de projets similaires sur des territoires voisins qui 

pourraient se concurrencer) ; 

- Encourager les solidarités entre les territoires les plus dynamiques et ceux en difficulté ; 

- Renforcer les fonctions de centralité de certains territoires ; 

- Répondre aux enjeux posés par les grands territoires communs (bassins d�emploi liés par des flux 

domicile-travail et des enjeux de logement ou de mobilité, espaces naturels et touristiques, 

écosystèmes d�acteurs de grands bassins industriels, qualité de l�air, changement climatique, etc.) ; 

- Construire des filières pour rapprocher offre et demande (énergie, alimentation, etc.) ; 

- Mutualiser des moyens (achats groupés, ingénierie, etc.). 

 

Les mesures sont à définir localement. Différents types d�action sont envisageables : études, 

expérimentations, projets communs, mutualisation de ressources, actions d�information et d�animation sur 

certaines thématiques, concertation pour l�implantation de projets à fort rayonnement ou avec des impacts 

importants, participation réciproque à la gouvernance des contrats� 

 

 

Article 5 : modalités d�accompagnement en ingénierie 

 

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie (les opérateurs (l�ANCT, 

Cerema, Ademe�), la Banque des territoires�), services déconcentrés de l�Etat, collectivités territoriales, 

agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d�urbanisme�) pour les différentes phases 

du contrat (élaboration du projet de territoires, définition et mise en �uvre des projets, participation des 

habitants, suivi et évaluation du contrat) qu�il conviendra de préciser  et de rappeler dans le bilan du 
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contrat. L�activation de cet accompagnement s�effectuera selon les modalités de saisines propres à 

chaque organisme. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements. 

 

Ce soutien peut prendre d�autres formes partenariales comme le renfort en capacité d�ingénierie, 

l�animation du territoire ainsi que des projets eux-mêmes, comme par exemple : 

- Étudier les actions amorcées, nécessitant un approfondissement technique et financier afin de 

préciser les aides potentielles ; 

- Partager les actions et les résultats relatifs aux contrats et partenariats en cours, déjà financés 

sur les autres territoires du CRTE ; 

- Mettre en relation les relais et réseaux que ces partenaires financent et/ou animent avec les 

territoires engagés pour renforcer leur capacité d�action. 

 

Article 6 - Engagements des partenaires 

 

Les partenaires du CRTE s�engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

 

6.1. Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s�efforcent d�instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont 

soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ 

d�intervention. 

 

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les 

dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits 

sont fondés sur une première analyse de l�éligibilité des actions proposées aux différentes sources de 

financement des partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas 

accord final. 

 

Les montants de prêt, d�avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des 

crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l�instruction des dossiers, des 

dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire 

considéré. Les décisions font l�objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur 

de projet. 

La programmation des opérations sollicitant des crédits de l�État est soumise au dépôt d�un dossier par 

le porteur de projet conforme aux textes qui régissent les crédits concernés. Elle est également 

conditionnée par la disponibilité des crédits.¶ 

 

6.2. Le territoire signataire 

En signant ce contrat de transition écologique, le territoire de Mellois en Poitou assume le rôle 

d�entraîneur et d�animateur de la relance et de la transition écologique de son territoire. 

Le territoire signataire s�engage à désigner dans ses services un référent CRTE, interlocuteur privilégié 

des services de l�Etat pour la mise en �uvre du contrat.  

Le territoire signataire s�engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant 

étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, 

habitants, associations�) afin d�initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de 

territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le 
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CRTE  est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec 

l�Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CRTE, d�enrichir 

les actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l�émergence d�éventuels porteurs de projets. 

Le territoire signataire s�engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 

déroulement du CRTE, ainsi qu�à son évaluation. 

Le territoire signataire s�engage à la mise en �uvre des actions inscrites au CRTE, dont il est maître 

d�ouvrage. 

 

6.3 L�État, les établissements et opérateurs publics 

Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l�Etat s�engage à travers ses services, 

services déconcentrés et établissements à accompagner l�élaboration et la mise en �uvre du CRTE, dans 

une posture de facilitation des projets. 

L�appui de l�État porte en particulier sur l�apport d�expertises techniques et juridiques et la mobilisation 

coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE. 

L�État s�engage à optimiser les processus d�instruction administrative et à examiner les possibilités 

d�expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de 

projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CRTE. 

L�État s�engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient 

éligibles aux dotations et crédits de l�État disponibles. 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce 

soutien permettra de renforcer la capacité d�ingénierie, l�animation du territoire ainsi que les projets eux-

mêmes. 

En particulier : 

- L�ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d�objectifs transversal sur la durée du 

contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE ; 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs 

locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, 

investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

- Le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des actions 

complexes (ex : réseaux), des indicateurs et d�évaluation. 

 

D�autres établissements publics ou opérateurs de l�État peuvent intervenir : l�Office français pour la 

biodiversité (OFB), l�Agence Nationale de l�Habitat (ANAH), l�Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine (ANRU), la Banque publique d�investissement (Bpifrance), l�Agence française de développement 

(AFD), etc. 

Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en annexe 3. 

 

 

6.6. Engagements des opérateurs publics 

Un ou des opérateurs publics s�engage-nt à désigner dans leurs services un ou des référent (s) pour 

participer à la gouvernance du CRTE ainsi qu�au dispositif de pilotage, de suivi et d�évaluation des actions 

et projets. 

 

Ce ou ces opérateurs publics s�engage-nt à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du CRTE, 

compatibles avec leurs politiques publiques et cadres d�intervention. 
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6-6-1. Opérateur public X 

Détail de l�intervention 

 

6-6-2. Opérateur public Y 

Détail de l�intervention 

 

6.7. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l�appartenance nécessaires à la dynamique de 

transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-

économiques à la décision du cap collectif. 

La dynamique d�animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour 

permettre aux acteurs et partenaires de s�associer aux actions de transformation ; une attention 

particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. 

Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des 

publics à l�élaboration de la décision publique d�une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en 

�uvre par les citoyens eux-mêmes d�autre part. 

Les entreprises, de par leur impact sur l�environnement et l�emploi, sont des acteurs indispensables au 

projet de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre 

d�identifier de nouvelles synergies en particulier dans une logique d�économie circulaire. 

 

6.8. Maquette financière 

La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la période 

contractuelle, en précisant les montants :  

- Des crédits du plan France relance ; 

Transition écologique et énergétique 

- Réfection des systèmes de chauffage dans différent bâtiments communautaires dont 

les écoles 

- Rénovation énergétique de l�école de La Mothe saint Héray 

Patrimoine et résilience sanitaire 

-  Travaux d�assainissement, construction station et réseau à Sauzé Vaussais 

- Travaux d�assainissement et rénovation des réseaux à Brioux sur Boutonne 

- Travaux d�assainissement et construction d�une station à Rom 

-  Mise en place de la muséographie du château de Javarzay à Chef-Boutonne 

-  Reconstruction du rempart historique de Saint Savinien à Melle 

 

- Des crédits contractualisés (nouveaux engagements) ; 

- DETR 2021 : réhabilitation du site du Lambon 

 

- Des crédits valorisés (rappels des engagements antérieurs et des dispositifs articulés non intégrés) ; 

- Des actions financées par des conventions ad �hoc avant la signature du CRTE ; 

- L�engagement d�un comité des financeurs donnant sa validation des actions. 

 

Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs modalités 

internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence. 

La maquette financière peut être saisie dans la plateforme informatique dédiée. 
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Article 7 � Gouvernance du CRTE 

 

Les représentants de l�État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance 

conjointe pour assurer la mise en �uvre, le suivi et l�évaluation du CRTE. 

 

Cette gouvernance s�articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité stratégique 

du plan de relance tel que décrit dans la circulaire [XX] et le comité local de cohésion des territoires 

(CLCT). Le CLCT participe à la définition d�orientations stratégiques communes en matière d�ingénierie 

au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements à l�échelle départementale. 

 

Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s�articuler voire intégrer les 

comitologies existantes, dans un souci d�efficacité et de cohérence. 

 

7.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est coprésidé par le Préfet du département, ou son représentant, et par le Président 

du territoire ou son représentant. 

 

Il est composé de représentants de l�exécutif et des services de territoires de Mellois en Poitou, des 

services de l�Etat (DDT, DDASEN, UDAP, de l�ARS), de l�Agence de l�eau, de l�ADEME et de la Caisse des 

dépôts � Banque des territoires, ainsi que d�autres établissements publics et opérateurs mobilisés en 

appui du CRTE, et de représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont 

cosignataires. 

 

Il siégera au moins une fois par an pour : 

- Valider l�évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des 

indicateurs de suivi définis pour le CRTE ; 

- Examiner l�avancement et la programmation des actions ; 

- Étudier et arrêter les demandes d�évolution du CRTE en termes d�orientations et d�actions 

(inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 

- Décider d�éventuelles mesures rectificatives. 

 

7.2. Le comité technique 

Le comité technique est coprésidé par les représentants de l�Etat et du territoire de Mellois en Poitou. Il 

est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de 

pilotage dont il prépare les décisions. 

Pour ce qui concerne Mellois en Poitou, le référent CRTE est le Directeur/directrice Projet de Territoire 

et Ingénierie Territoriale. Selon les projets, les services de Mellois en Poitou seront associés au comité 

technique. 

 

Il se réunira au moins deux fois par an pour : 

- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l�avancement des 

dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à 

permettre l�avancement des projets ; 

- Établir et examiner le tableau de suivi de l�exécution du CRTE ; 

- Mettre en place les outils d�évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 

- Étudier et valider les demandes d�adhésion à la charte partenariale d�engagement ; 

- Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 

- Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d�ajouts de fiches projets et fiches actions. 
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7.3. L�articulation avec les autres instances locales de suivi des projets 

Le CRTE s�inscrit dans un contexte marqué par : 

- La mise en �uvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et 

de suivi de la relance ; 

- Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l�installation de l�agence 

nationale de cohésion des territoires. 

 

Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l�ANCT, de veiller à l�articulation et la 

cohérence entre les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité local 

de cohésion territoriale. 

Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d�informations au sujet des actions du CRTE financées par 

des crédits du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance. 

 

Article 8 - Suivi et évaluation du CRTE 

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l�avancement des 

orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est 

tenu à jour sous la responsabilité d�un binôme désigné de représentants du territoire concerné et de 

l�État, membres du comité technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au 

comité de pilotage. D�autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en 

fonction des besoins. 

A terme, la plateforme CRTE pourrait être l�outil de renseignement de ces tableaux de bord en vue de 

leur mise à disposition selon une régularité à définir localement, auprès de l�ensemble des parties 

prenantes. 

Le dispositif d�évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CRTE, orientations et actions) avec 

la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l�objet 

de comptes rendus réguliers devant le comité technique, et une fois par an devant le comité de pilotage. 

Il s�intégrera au dispositif national d�évaluation de l�ensemble des CRTE. 

Le CEREMA pourra apporter des conseils méthodologiques pour la définition des indicateurs et du 

dispositif d�évaluation du CRTE. 

 

Article 9 - Résultats attendus du CRTE 

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l�aune desquels ces résultats sont 

évalués seront choisis en cohérence avec l�objectif recherché lors de la mise en �uvre de l�action. 

L�évaluation est menée sur la base d�indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la 

SNBC. 

Les objectifs détaillés sont précisés dans chaque fiche action. 

Si la liste d�actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l�exécution du contrat par de 

nouvelles actions, ces dernières seront prises en compte dans l�évaluation finale du CRTE. 

 

Article 10 � Entrée en vigueur et durée du CRTE 

L�entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 

La durée de ce contrat est de six ans. 

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 
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Article 11 � Evolution et mise à jour du CRTE 

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d�un commun 

accord entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. C�est notamment 

le cas lors d�une évolution de son périmètre ou du nombre d�actions. 

 

Article 12 - Résiliation du CRTE 

D�un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de pilotage, 

il peut être mis fin au présent contrat. 

 

Article 13 � Traitement des litiges 

Les éventuels litiges survenant dans l�application du présent contrat seront portés devant le tribunal 

administratif de XXX. 

 

Signé à xxxx le xxx 
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Annexe 1 Diagnostic écologique 
 
 

Mobilité 
 

Existence de zones à faibles émissions 0 

Nombre d'aires de covoiturage par commune 2019 6 

Part des déplacements domicile / travail réalisés en mode alternatif 
à la voiture 2016 

8,70 % 

Part des déplacements domicile / travail réalisés en transports en 
commun 2016 

1,10 % 

Part des motorisations alternatives au tout essence ou gazole 2019 1,80 % 

Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc des 
collectivités 

Inférieur à 2% 

Nombre de bornes de recharge électriques ouvertes au public 34 

 

 

 

Energie et climat 
 

Part des logements énergivores en 2018 41,9 

Nb d�artisans et d�entreprises certifiés RGE sur le territoire 164 

Nb  estimé de chaudières au fioul 4825 

Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part 
d�énergie renouvelable) 

CCMP Gestionnaire : LEZAY et 
BRIOUX / BOUTONNE. 

COMMUNES gestionnaires : 
CHEF BOUTONNE, 

LIMALONGES, SAUZE 
VAUSSAIS 

Part des équipements publics ayant un mode de chauffage en 
énergie renouvelable  

Inférieur à 5% 

 

 

 

Traitement des déchets, économie circulaire 
 

Nombre de structures de réemploi et de réutilisation des déchets 
2018 

3 

Etat des équipements de tri au regard des normes 

Programme de remise aux 
normes des déchetteries à 

compter de 2022 : garde coprs, 
signalétique, séparateur 

d'hydrocarbures et traitement 
des eaux en général 

Existence de tri à la source des bio-déchets dans structures de 
restauration collective, et pour les logements collectifs 

Non 

Nombre de sites dont les sols sont pollués 2019 2 
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Agriculture et alimentation locale 
 

Existence d�un projet alimentaire territorial Non 

Nombre d�exploitations agricoles ayant fait une déclaration PAC 878 

Nombre de producteurs vendant en circuit court 95 

Nombre de marchés de producteurs 

Marché de producteurs labelisé 
en "MPP" : 1 à Praille 

Marché à la ferme régulier : 2 
identifiés 

Marché de producteurs 
organisés par municipalité ou 
association : 5  ( 2 à Melle / 1 

Sauzé Vaussais / 1 St Vincent 
la Chatre /  1 Chizé) 

Part de la commercialisation de produits alimentaires via des circuits 
courts 2010 

8,60 % 

Nombre d�AMAP 

Format AMAP : "le clic Paysan" 
et "la bêche à Melle" (sans 

statut AMAP) 
Plusieurs producteurs de notre 

territoire approvisionnent des 
AMAP du Niortais 

 

 

Biodiversité 
 

Surface des aires protégées 54,00 % 

ZNIEFF (surface) 44,22 % 

Aire de protection de captage 39,00 % 

Part des cours d�eau en bon état écologique 12,68 % 

Part des cours d�eau selon l�état chimique   

Bon état 66,28 % 

Information insuffisante pour attribuer un état 30,61 % 

Non atteinte bon état 3,11 % 

Nombre d�obstacles aux écoulements identifiés dans le ROE 594 

Part des surfaces forestières bénéficiant d�une garantie de gestion 
durable 

1 310 

Surface des haies et boisements 19,02 % 

Surface des haies et boisements 24 527 

Part du territoire classé en réservoir de biodiversité 58,60 % 
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Lutte contre l�artificialisation 
 

Etat d�avancement du PLUi Prescrit 

Evolution du nombre d�hectares artificialisées  578 

Surfaces désartificialisées 49 

 

 
 

Eau et assainissement 
 

Compatibilité des installations de traitement des eaux usées avec 
les normes européennes  

100,00 % 

Nombre de captages prioritaires 15 

Couverture du territoire par un SAGE approuvé 92,00 % 

Couverture du territoire par un SAGE en cours 8,00 % 
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Annexe 2 Fiches-actions 2021 
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Axe 1 Développer l�attractivité résidentielle, économique et touristique 

INTITULE DU PROJET : Montée en gamme du village-vacances du Lambon 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

Localisation précise Site du Lambon  

Objectifs de l�action 

Mellois en Poitou est propriétaire du Village-vacances du Lambon construit dans 
les années 80, composé de 40 gîtes, 7 mobil-homes et 42 emplacements de 
camping, qui surplombe un plan d�eau de 15 hectares. Géré en régie, il est ouvert 
toute l�année. 
 
En 2018, la communauté e communes a décidé de rester propriétaire du site mais 
d�en externaliser la gestion. La communauté de communes a trouvé un gestionnaire 
mais doit effectuer des travaux de montée en gamme du site afin d�en renforcer 
l�attractivité. 

Description du projet 

- Construction d�une piscine chauffée de 6x14 m 
- Ajout d�antennes TV dans tous les logements 
- Rénovation du logement de fonction 
- Mise aux normes des sanitaires du camping 
- Mise en place de barrières 
- Elagage d�arbres 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

 

 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Augmentation du nombre de nuitées sur site 
- Augmentation du montant de la taxe de séjour sur site 
- Augmentation du chiffre d�affaires des commerces du territoire 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Février-mai 2021 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

430 000� 516 000�  DETR : 
172 000� 

107 500�  236 500� 
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INTITULE DU PROJET : Mise en place de la muséographie du château de Javarzay  
 

 

Maître d�ouvrage 

 

Commune de Chef-Boutonne 

 

Localisation précise 
 
Château de Javarzay 

 

 

Objectifs de l�action 

Valorisation du patrimoine mise en place de l muséographie du château de javarzay 

 

 

 

Description du projet 

Mise aux normes des circulations, restauration des planchéiages, modifications 

amenées électriques scénographiques, 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

2021 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

247 608�   DSIL 
exceptionnelle 
120 000� 
DRAC 
54 000� 

  76 308� 
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INTITULE DU PROJET : Reconstruction du rempart historique de Saint-Savinien à Melle 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Melle 

 
Localisation précise 

Melle 

 
 

Objectifs de l�action 

- Mettre en sécurité 
- Valoriser la dimension historique et touristique du quartier  

 
 
 

Description du projet 

Une partie du rempart de Melle s�est effondré dans le quartier historique et 
touristique dit de l�ancien hôpital, à proximité immédiate de l�église Saint-
Savinien. Après échange avec les services de l�Architecte des Bâtiments de 
France, une équipe de maîtrise d��uvre composée d�une architecte spécialiste 
du patrimoine, un économiste de la construction et d�un bureau d�étude 
structure a été missionné pour réaliser le diagnostic dru rempart et le cahier des 
charges des travaux. Le chantier devrait se dérouler entre 6 et 9 mois en 
fonction de la méthodologie employée par l�entreprise qui sera retenue. 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

-remontage effectif du rempart 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

Septembre 2021 

Travaux entre 5 et 8 mois 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

412 241� 494 689�  DSIL 
exceptionnelle : 
179 315� 

  232 926� 
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INTITULE DU PROJET : Rénovation d�un logement locatif à Caunay (à compléter) 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Caunay 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

 

 
 
 

Description du projet 

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

 13 607�  DETR 
3 402� 

  10 205� 
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Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale au sein de Mellois en 

Poitou 

 

 
INTITULE DU PROJET : Aménagement de sécurité traversée du bourg de Juillé (à compléter) 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Juillé 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

 

 
 
 

Description du projet 

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

11 515�   DETR 
4 606� 

  6 909� 
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INTITULE DU PROJET : Aménagement et sécurisation des accès aux écoles (à compléter) 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Lezay 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

 

 
 
 

Description du projet 

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

58 971�   DETR 
23 588� 

  35 383� 
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INTITULE DU PROJET : Réfection de la toiture d�un bâtiment communal à Lezay (à compléter) 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Lezay 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

 

 
 
 

Description du projet 

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

36 195�   DETR 
10 859� 

  25 336� 
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INTITULE DU PROJET : Remplacement de l�éclairage public par des LED à Saint-Romans (à compléter) 

 
Maître d�ouvrage 

 
Commune de Saint-Romans 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

 

 
 
 

Description du projet 

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

44 378�   DSIL 
Thermique 
17 752� 

  26 626� 
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Axe 3 : Engager Mellois en Poitou dans la transition écologique 

 

INTITULE DU PROJET :  Rénovation de l�école de La Mothe-Saint-Héray 

 

 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Ecole de La Mothe-Saint-Héray 

 

 

Objectifs de l�action 

L�école primaire de La Mothe Saint Heray date des années 70. Celui-ci est 
faiblement isolé, non ventilé et chauffé par des caissettes rayonnantes 
électriques. Outre le coût énergétique important, le confort de l�usager est 
mauvais (forte hygrométrie et mauvaise qualité de l�air). L�opération de 
rénovation énergétique débutera par la réfection du système de chauffage et la 
mise en place d�une ventilation double flux. Les vieux luminaires seront 
progressivement changés par des leds. 

 

 

 

Description du projet 

Suite aux audits réalisés sur ce site, 4 axes de travail ont été mis en évidence : 

- Réfection complète du système de chauffage 

Le chauffage d�origine est constitué de cassettes rayonnantes électriques en 
plafond. Ce système est énergivore aujourd�hui (il date d�une époque où 
l�électricité n�était pas cher) et fonctionne de plus en plus mal (absence d�entretien 
et indisponibilité des pièces détachées).  

Il est prévu d�installer une PAC air/air. 

- Gestion centralisée du chauffage 

Au-delà de la PAC, un système de gestion centralisé sera mis en place pour une 
régulation de nuit ainsi que pendant les week-end et vacances scolaires. La 
température de consigne à 20°C sera programmée 4 jours par semaine de 7h à 
18h. Sur les autres laps de temps une consigne à 17°C est suffisante. 

- Réfection de huisseries 

- Mise en place d�une ventilation double flux 

Aucune ventilation n�étant présente dans le bâtiment, une double-flux permettra 
un renouvellement d�air qui limitera l�humidité, le dioxyde de carbone et les 
formaldéhydes.  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Rénovation!énergétique!d�un!bâtiment 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Confort de l�usager 

- Diminution des consommations énergétiques 
 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021!
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Plan de financement prévisionnel 

 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

173 650� 208 380�  DSIL 
Rénovation : 
86 825� 

 Cap 
Relance : 
52 095� 

69 460� 
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INTITULE DU PROJET :  Remplacement de chaudières et rénovation énergétiques de bâtiment 

communautaires 
 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Territoire de Mellois en Poitou 

 
 

Objectifs de l�action 

Améliorer les performances énergétiques de 5 sites communautaires: Groupe 
scolaire de Saint Romans les Melle (2 bâtiments), Musée de Rom avec salle de 
stockage, site associatif Jules Ferry à Melle et école de Pouffonds (commune de 
Marcillé), centre technique de Sepvret. 

Ces sites présentent de fortes consommations énergétiques qui diminueront 
avec ce programme. 

 

 

 

Description du projet 

Groupe scolaire de Saint Romans les Melle (2 bâtiments) : remplacement d�une 
petite chaudière gaz pae 2 chaudières avec suppression des radiateurs gaz 
ventouses et multiples convecteurs électriques 
Musée de Rom avec salle de stockage : remplacement de la chaudière gaz 
principale par une PAC air/air et une petite chaudière gaz pour le bâtiment de 
stockage 
Site associatif Jules Ferry à Melle : remplacement de la vieille chaudière gaz 
vétuste et isolation des combles en chanvre 
École de Pouffonds (commune de Marcillé) : remplacement d�une vieille chaudière 
fioul par une chaudière gaz et isolation des combles 
Centre technique de Sepvret : remplacement de chaudière 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Rénovation énergétique de bâtiments 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Confort de l�usager 

- Diminution des consommations énergétiques 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

141 125� 169 350�  DSIL 
Rénovation : 
70 562� 

 Cap 
Relance : 42 

338 

56 450� 
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INTITULE DU PROJET :  Rénovation thermique de la salle des fêtes de Chenay (à compléter)) 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chenay 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

39 950�   DETR 
15 980� 

  23 970� 
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lINTITULE DU PROJET :  Rénovation thermique de deux logements locatifs à Chizé (à compléter)) 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chizé 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

95 121�   DETR 
38 048� 

  57 073� 
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INTITULE DU PROJET :  Implantation d�une chaudière à granulés bois sur le site du Moulin du Pont l�Abbé 

(à compléter) 

 

Maître d�ouvrage Commune de La Mothe Saint Héray 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

79 686�   DSIL 
Thermique 
47 811� 

  31 875� 
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INTITULE DU PROJET :  Remplacement d�une chaudière et changement d�ouvertures du logement de 

l�épicerie-bar-tabac-restaurant de Saint Romans (à compléter)) 

 

Maître d�ouvrage Commune de Saint-Romans 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

21 232�   DSIL 
Thermique 
12 738� 

  8 494� 
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INTITULE DU PROJET :  Isolation de bâtiments communaux (à compléter)) 

 

Maître d�ouvrage Commune de Fressines 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

34 156�   DETR 
13 663� 

  20 493� 
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INTITULE DU PROJET :  Rénovation thermique du logement communal de Lezay (à compléter)) 

 

Maître d�ouvrage Commune de Lezay 

 

Localisation précise  

 
 

Objectifs de l�action 

 

 

 

 

Description du projet  

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

18 474�   DETR 
1 929� 
 

  16 545� 
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INTITULE DU PROJET :  Réhabilitation du réseau d�eaux usées à Brioux-sur-Boutonne 

 
 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Brioux-sur-Boutonne 

 

 

Objectifs de l�action 

La commune de Brioux sur Boutonne souhaite engager des réfections de voirie 
dans la rue de pont. Le service assainissement de la Communauté de Communes 
du mellois a fait réaliser un passage caméra dans les conduites d�eaux usées dont 
elle a la compétence.  
Ces conduites an amiante-ciment Ø 200 présentes des dégradations importantes 
et de nombreux points d�infiltration d�eaux parasites. La Communauté de 
Communes souhaite réhabiliter les réseaux d�eaux usées domestiques sur ce 
secteur. 

 

 

 

Description du projet 

La présente!mission!porte!sur!la!maitrise!d��uvre!des!travaux!de!réhabilitation!

de!l�assainissement!collectif!de!la!rue!du!pont!et!des!voies!perpendiculaires!

(réseaux et branchements). 

- 450 ml de réseaux renouvelés 
- 30 branchements renouvelés 
- 25 regards de visite 
- Travaux spécifiques de renouvellement de réseaux en Amiante Ciment 
- Nombreux réseaux présents : GAZ, HTA, Eaux Pluviales 
- Travaux spécifiques de renouvellement en lieu et place de l�existant avec 

maintien de service par pompage des eaux usées d�amont en aval des 
travaux 

- Pompage des eaux de nappes affleurantes pour mise en place de 
canalisations dans les règles de l�art et suivant les chartes de qualités de 
l�Agence de l�Eau Adour Garonne 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Réduction des consommations électriques de pompage des eaux usées 
Réduction des consommables nécessaires au traitement des eaux usées à la 
station de traitement en aval 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

Réduction des consommations électriques de pompage des eaux usées 
Réduction des consommables nécessaires au traitement des eaux usées à la 
station de traitement en aval 

-  

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021-2022 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif des 
dépenses HT 

Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département des 
Deux-Sèvres 

Autofinancement 

466 300� DSIL 
exceptionnelle : 
222 500� 

  243 800� 
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INTITULE DU PROJET :  Travaux Réseaux et station d�épuration de Sauzé-Vaussais 

 

 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Sauzé-Vaussais 

 

 

Objectifs de l�action 

Le réseau d�assainissement de la commune de SAUZE VAUSSAIS est de nature 
unitaire, reprenant à la fois les eaux usées ainsi que les eaux pluviales.En raison 
d�un sous dimensionnement, à la fois du réseau et de la capacité de traitement de 
la station d�épuration, de nombreux déversements d�eaux brutes vers le milieu 
naturel superficiel sont constatés en période pluvieuse, si bien que le dispositif 
d�assainissement ne répond pas à la réglementation en vigueur (dépassement de 
la limitation du nombre de déversement toléré annuellement).D�autre part, les 
rejets d�eaux traitées de la station en période estivale peuvent grandement 
impacter la qualité de la Péruse, milieu récepteur des effluents. 

 

 

 

Description du projet 

Le projet vise à la suppression d�un déversoir d�orage et au renforcement de la 
conduite aval (passage d�un DN160 à un DN 400). Il comprend également la mise 
en �uvre d�un bassin tampon en tête de la station d�épuration, d�un volume de 
550 m3. Les prétraitements seront réhabilités (mise en �uvre d�un tamis rotatif), 
ainsi que la filière boue (mise en �uvre d�une table d�égouttage et d�un silo de 
stockage. Le dispositif de rejet sera également modifié, transformé en zone 
d�infiltration. Les eaux seront traitées par infiltration dans le sol, et non plus par 
rejet dans le milieu superficiel (la Péruse). 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Réduction des déversements d�eaux brutes au milieu superficiel 

Réduction de l�impact des rejets d�eaux traités vers le milieu superficiel 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

Réduction des déversements d�eaux brutes au milieu superficiel 

Réduction de l�impact des rejets d�eaux traités vers le milieu superficiel 

 

-  

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021-2022 
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Plan de financement prévisionnel 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Commune :  Autofinancement 
 

2 106 929� DSIL 
exceptionnelle : 
175 500 
Agence de l�Eau : 
1 044 000 

 316 038� 150 000� 421 391� 
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INTITULE DU PROJET :  Construction station et réseau d�assainissement à Rom 

 

 

Maître d�ouvrage Communauté de communes Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Rom 

 

 

Objectifs de l�action 

- Réduire les problèmes d�hygiène et de salubrité publique 

 

 

 

Description du projet 

-création des ouvrages de collecte eaux usées 

- 4 postes de refoulement 

- un ouvrage de traitement 325 E.H. (filtres plantés de roseaux sur deux étages) 

- bassin d�infiltration des eaux usées de 100 m3 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Zéro rejet!d�eaux!usées!brutes!dans!le!réseau!pluvial!existant 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- - enregistrement des débits en entrée et sortie de station 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021 

 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Commune :  Autofinancement 
 

A compléter 
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Annexe 3 Fiches-projets 
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Axe 1 : Développer l�attractivité résidentielle, économique et touristique 
de Mellois en Poitou 

 
 
INTITULE DU PROJET : Modernisation de la muséographie du Moulin du Pont l�Abbé à La Mothe-Saint-Héray 

 

Maître d�ouvrage 

 

Commune de LA MOTHE SAINT-HERAY 

 

Localisation précise 

 

Moulin du Pont l�Abbé 

 

 

Objectifs de l�action 

Améliorer l�accueil des touristes sur ce site classé monument historique 

 

 

 

Description du projet 

Modernisation de la muséographie et du déroulé de la visite de la minoterie 

 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

 

 

- 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

 

 

 

- Augmentation des touristes sur ces lieux emblématiques de la communes 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 

2022 

 Date prévisionnelle de fin des travaux : 2024 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

150 000 180 000 En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Sauvegarde de l�Eglise Notre-Dame de Villiers-sur-Chizé 

 
Maître d�ouvrage Commune de Villiers sur Chizé 

 
Localisation précise Eglise Notre Dame � centre bourg 

 
 

Objectifs de l�action 

- Sauvegarde d�un monument historique classé 
- Mise en sécurité vis-à-vis du public 

Modes opératoires compatibles avec la préservation du patrimoine écologique du 
site 

 
 
 

Description du projet 

Patrimoine classé monument historique, l�église Notre Dame de Villiers sur Chizé 
est un édifice d�art roman partiellement ruiné dont les vestiges constituent une 
richesse culturelle régionale. 

L�accès à l�église a du être fermé durant l�été 2020 en raison de chutes de pierres 
qui portent atteinte à la sécurité du public. En accord avec les services de la 
DRAC, des travaux de sauvegarde sont absolument nécessaires, en tenant compte 
des exigences écologiques et patrimoniales du site. Une étude d�architecte doit 
être engagée fin 2021. 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

Le projet (nature, dimensions, modes opératoires) sera compatible avec la 
préservation des rapaces nocturnes et des chiroptères présents sur le site. 

Utilisation de matériaux de construction locaux et de réemploi (pierres de taille et 
moellons). 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

- Augmentation de la fréquentation  

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : Etude d�architecte fin 2021 � Travaux 
envisagés à l�été 2022 (phase unique) + 2023 si deux phases nécessaires 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 
automne 2023 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

150 000� 180 000� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Restauration du c�ur de l�église de Melleran 

 
Maître d�ouvrage Commune de Melleran 

 
Localisation précise Eglise de Melleran � place de Eglise  

 

 
 

Objectifs de l�action 
Tranche conditionnelle : restauration intérieure du ch�ur travées 3 et 4 : 
peintures et menuiseries  

 

 
 
 

Description du projet 

- La restauration des peintures 
murales  

- La restauration des bancs  
- La réfection des installations 

électriques existantes  
- La mise en place d�un chauffage  

 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

- Augmentation de la fréquentation 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 
Date prévisionnelle de début des travaux : Janvier 2022  
Date prévisionnelle de fin des travaux : Novembre 2022  

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

360 905� 433 086� En cours d�élaboration 
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 INTITULE DU PROJET : Etude de revitalisation / site patrimonial remarquable 

 

Maître d�ouvrage Commune de Melle 

 

Localisation précise 79500 Melle 

 

 

Objectifs de l�action 
Développement durable du territoire communal 
Valorisation du patrimoine 

 

 

 

Description du projet 

Réaliser une étude de création d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP), en cohérence avec les documents supra-communaux tel 
que le SCoT 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 Concilier la protection du patrimoine bâti avec les exigences de l'architecture 
durable et biosourcée 
Gestion économe du foncier 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Création du document d'AVAP 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début de l'étude : fin 2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2023!

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

35 000� 42 000� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Création de 5 logements locatifs à La Mothe-Saint-Héray 

 

Maître d�ouvrage Commune de La Mothe-Saint Héray 

 

Localisation précise 23 rue de l�Ouche 

 

 

Objectifs de l�action Proposer à des jeunes familles un locatif en c�ur de bourg 

 

 

 

Description du projet 

Suite aux travaux du rez-de-chaussée pour accueillir un commerce de proximité, 
aménagement de cinq locatifs dans les étages dont un studio meublé pour un 
apprenti ou un étudiant. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Travaux d�aménagement réalisés selon les normes RTE en vigueur 
Respect de la réglementation AVAP et des Petites Cités de Caractère 
Redynamisation du centre-bourg 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Augmentation de la population en centre-bourg 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux :2023 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

200 000  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Réhabilitation d�un îlot en centre-bourg de Chef-Boutonne 

 
Maître d�ouvrage Commune de Chef-Boutonne (PVD) 

 
Localisation précise 

 
Place Cail 

 
 

Objectifs de l�action 

La commune de Chef-Boutonne, labellisée Petite Ville de Demain, s�est engagée 
dans une politique de redynamisation de son centre-bourg. Plusieurs opérations 
sont prévues pour concourir à cet objectif, dont la réhabilitation d�un îlot en 
centre-bourg. 

 
 
 

Description du projet 

 
Le projet consiste à réhabiliter un îlot de trois immeubles pour y créer trois locaux 
commerciaux, sept appartements et permettre l�agrandissement d�un restaurant. 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 
- Densification du centre-bourg (création de logements sans consommation 

foncière) 
- Prise en compte de la question de la transition écologique à travers les  

choix techniques. 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 
- Ouverture de trois commerces 
- Augmentation du chiffre d�affaires du restaurant 
- Augmentation du nombre de ménages en centre-bourg  

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : Début 2022 

 Date prévisionnelle de fin des travaux : Mi 2023 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

3 047 000�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Création d�un local pour commerce de proximité 

 
Maître d�ouvrage Commune de Fressines 

 
Localisation précise 

 
Bourg de Fressines, Rue de la Thibauderie, Parcelle 65 et 337 

 
 

Objectifs de l�action 

 
 

Création d�un local pour commerce de proximité 

 
 
 

Description du projet 

 
 
Reprise d�un bâtiment avec agrandissement pour une surface de commerce avec 
dépendance de 150 m² 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

 
- Limitation des déplacements avec la creation d�un commerce de proximité 
- Vente de produits locaux 

 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

 
 
 

- Augmentation de la fréquentation 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022  

Date prévisionnelle de fin des travaux : 2023 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

Estimation 
200 000� 

240 000� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Agrandissement du bâtiment accueillant le multiservices de Saint-Romans 

 
Maître d�ouvrage Commune de Saint-Romans 

 
Localisation précise 

 

 
 

Objectifs de l�action 

La mairie est propriétaire des mûrs accueillant le multiservices. Au regard de 
l�augmentation de l�activité constatée depuis un an, et en concertation avec le 
propriétaire du fonds de commerce, il est nécessaire d�augmenter la surface et de 
réhabiliter l�existant afin de permettre le stockage en conformité avec les normes 
en vigueur. 

 
 
 

Description du projet 

Création d�un plancher pour doubler la surface de stockage 
Aménagement et isolation des murs et plafonds 
Carrelage de sols 
Mise en conformité 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

Isolation des murs et plafonds 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

- - consolidation, voire augmentation de l�activité 

 
Calendrier prévisionnel 

de réalisation 

Début de l�opération fin 2021-début 2022 

 

Plan de financement prévisionnel � début  

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

55 277�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Réaménagement d'un ancien restaurant 
en espace socio-économique 

 

Maître d�ouvrage 

 

Commune de Melle 

 

Localisation précise 
12 RUE DE L'EGLISE SAINT PIERRE , Paizay le Tort 79500 Melle 
https://goo.gl/maps/hYaht6vLbknVnAmr9 

 

 

Objectifs de l�action 

- Réaménager un ancien restaurant pour accueillir des activités économiques 
(cabinet infirmier + salon de massage) et des activités socioculturelles et sportives 
(Club de football, activité jeunesse du centre socioculturel et Foyer rural de Saint 
Léger de la Martinière) 
- Faire des économies d'énergie 

 

 

 

Description du projet 

Cet ancien restaurant, déjà réutilisé par quelques-unes des activités précitées est 
devenu vétuste et n'est plus en état de les recevoir. La commune a donc réfléchi 
avec les usagers actuels et de nouveaux à un réaménagement permettant 
d'accueillir de nouvelles activités et de réaliser des économies d'énergie. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Réaménagé, isolé et s'appuyant sur un dispositif de chauffage et de production 
d'eau chaude géothermique, ce projet permettra à la fois de faire des économies 
d'énergie et de mutualiser ce lieu des activités disséminées sur plusieurs autres 
lieux parfois maintenus pour un seul usage hebdomadaire 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Consommation énergétique 
- Mutualisation d'espace  
- Gain d'espace non urbanisé  

 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : Octobre 2021!
Date prévisionnelle de fin des travaux : Juillet 2022!

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

322 650� 387 500� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Réaménagement et rénovation énergétique de la mairie de Melle 

 

Maître d�ouvrage Commune de Melle 

 

Localisation précise Melle � Quartier mairie 

 

 

Objectifs de l�action Rénovation de la mairie 

 

 

 

Description du projet 

Ce projet doit permettre aux services municipaux de la commune nouvelle 
(rassemblement de 5 communes) d'habiter une maison commune et de mener le 
projet municipal de la manière la mieux coordonnée qui soit. Elle  devra aussi 
héberger un Guichet unique ou la mairie, par nature, bâtiment de la citoyenneté 
accueille un accompagnement au numérique et l'accompagnement France-
Services. 
 
Une rénovation complète sera réalisée, comprenant les réseaux et système 
d'éclairage, système de chauffage, ventilation, mise en sécurité et accessibilité. 
 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

- Mutualisation d'espace 
- Sobriété énergétique et économies d'énergies 
- Gestion économe du foncier 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

Consommation énergétique 
- Diminution des consommations 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er juin 2022 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 1er juin 2023!
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

873 300� 1 047 000� En cours d�élaboration 
  

 



 

  88/104 

 

INTITULE DU PROJET : Aménagement du centre-bourg d�Aigondigné 

 

Maître d�ouvrage Commune d�Aigondigné 

 

Localisation précise Centre bourg de Mougon � 79370 Aigondigné 

 

 

Objectifs de l�action 
Création de liaison douces végétalisées, diminution de la vitesse sur un axe 
fréquenté et développement des lieux de vie dans le centre bourg. 

 

 

 

Description du projet 

Dans le cadre de l�aménagement du centre bourg de Mougon, il est prévu de 
développer les cheminements piétons et cyclables entres les divers sites 
stratégiques (écoles, mairie, commerces, aires de jeux et vallée sèche). 

Restructuration des places en y incorporant des lieux d�échanges 
intergénérationnels favorisant une appropriation par les habitants et des 
commerces. 

Sécurisation de la voirie et des abris bus, mise en place d�un espace partagé 
piéton/vélo/voiture et d�une zone 30. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

- Installation de plantations ayant un faible besoin d�entretien et de 
consommation en eau  

- Limiter l�utilisation des véhicules en facilitant les déplacements en liaison 
douce entre les différents sites de la commune. 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Appropriation des places et des espaces par le public. 

- Contrôle de la vitesse par le biais de radar pédagogique 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2024 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

2 981 002� 3 

577 202� 

En cours de finalisation 
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INTITULE DU PROJET :  Aménagement du centre-bourg de La Mothe-Saint-Héray 

 

Maître d�ouvrage Commune de La Mothe-Saint-Héray 

 

Localisation précise 
 
Centre-bourg 

 

 

Objectifs de l�action 

Développer l�attractivité du centre-bourg 
Découvrir le patrimoine local 
Développer le vivre ensemble 

 

 

 

Description du projet 

La commune envisage de conduire une opération d�urbanisme dans le centre 
bourg par un réaménagement des espaces publics pour les usages et les usagers 
afin de redonner une dynamique et de l�attractivité du c�ur de village (accès aux 
commerces, au patrimoine du bâti et naturel). 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Partage de l�espace public par tous les usagers et tous les usages 
Création de liaison douce 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Augmentation de la fréquentation des commerces et du nombre de visiteurs 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 
2027 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

2!558!800 3!070!

560,00 
En cours d�élaboration 

  

 

 

 



 

  90/104 

 

INTITULE DU PROJET : Aménagement du centre-bourg de Chef-Boutonne 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chef-Boutonne 

 

Localisation précise 
 
Centre-bourg 

 

 

Objectifs de l�action 

La commune de Chef-Boutonne, labellisée Petite Ville de Demain, s�est engagée 
dans une politique de redynamisation de son centre-bourg. Plusieurs opérations 
sont prévues pour concourir à cet objectif, dont des travaux d�aménagements sur 
les axes structurants et les places du centre. 

 

 

 

Description du projet 

 
Le projet consiste à compléter les aménagements urbains par la rénovation des 
axes routiers et places en centre-ville est de créer des liaisons douces. Ces 
projets contribuent à l�embellissement et la revitalisation du bourg.  
 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

- Création de liaisons douces pour faciliter les déplacements piétons en centre-
bourg 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Fréquentation du centre-bourg 
- Développement des mobilités douces 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

2022-2026 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif des 
dépenses HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

consultation 
en cours 

 En cours d�élaboration 

  

 

 

 



 

  91/104 

 

INTITULE DU PROJET :  Création d�un terrain de sport non couvert à Sauzé-Vaussais 

 

Maître d�ouvrage Commune de Sauzé-Vaussais 

 

Localisation précise Complexe du Puy d�Anché 

 

 

Objectifs de l�action 

Créer un lieu de rencontre et de jeux pour tous 
Favoriser l�activité sportive et maintenir du lien social   
Soutenir les clubs dans leurs démarches et promouvoir le bénévolat dans les 
différentes associations. 

 

 

 

Description du projet 
Construction d�un terrain multisports non couvert pour proposer de nouvelles 
pratiques sportives aux jeunes et aux moins jeunes 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Fréquentation du site 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2022 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

50 000� 60 000� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET : Conversion d�un ancien terrain de tennis en skate-park ou pumptrack à Aigondigné 

 

Maître d�ouvrage Commune d�Aigondigné 

 

Localisation précise Chemin de l�Ecole � Tauché � Sainte Blandine � 79370 Aigondigné 

 

 

Objectifs de l�action 

Diversifier les équipements de loisirs en plein air sur la commune et répondant 
aux attentes des jeunes 
Offrir aux jeunes Aigondignois la possibilité de pratiquer des sports de glisse 
urbaine avec une équipement permettent une pratique débutante ou confirmée 
sur leur commune avec la possibilité de s�y rendre à pied, à vélo ou en motocycle 
Réduire les déplacements des familles dont les frais de mobilité impactent 
fortement leur budget en développant les loisirs à proximité de leur domicile 
27% de la population d�Aigondigné à -18 ans 
Aménager des espaces publics pour les jeunes Aigondignois 

 

 

 

Description du projet 

Reconversion d�un ancien terrain de tennis en skatepark ou pumptrack 
Mise en place de rampes et de structures afin de développer la pratique des 
sports de glisse. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Une partie du revêtement du terrain de tennis existant sera recyclé sur place 
Réhabilitation d�un terrain de tennis existant en friche (par de nouvelle 
artificialisation des sols) 
Aménagement paysager déjà existant mais à compléter par la plantation d�un 
linéaire d�arbre 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Fréquentation du site par les jeunes de la commune et les familles 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2022 
 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

105 881�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Amélioration du gymnase de Lezay  

 
Maître d�ouvrage Commune de Lezay 

 
Localisation précise 

 
Gymnase de Lezay 

 
 

Objectifs de l�action 

Proposer un équipement qui réponde aux demandes croissantes exprimées : 

- répondre aux demandes des écoles, du collège et des accueils extra et 
périscolaires, afin d�accueillir l�ensemble des enfants, sur les créneaux programmés 
et demandés par l�éducation nationale ; 

- répondre aux demandes des clubs de Handball, Tennis de table, judo et autres, 
afin de préserver et renforcer le dynamisme des associations sportives sur le 
territoire. 

 

 
 
 

Description du projet 

- Réaménagement extension du gymnase communal 
- Mise aux normes d�accessibilité et de consommation énergétique 

Le cas échéant : indiquer 
en quoi le projet s�inscrit 
dans une démarche de 
transition écologique 

et/ou prend en compte 
les enjeux écologiques 

Amélioration énergétique du bâtiment 

Indicateurs de 
résultats (ex : 

diminution de la 
consommation 

énergétique du bâtiment, 
augmentation de la 

fréquentation, nombre 
d�usagers concernés, etc.) 

- Nombre de créneaux disponibles pour les écoles 
- Le développement des effectifs des associations sportives 
- Evolution de la consommation énergétique 

 
Calendrier prévisionnel 

de   réalisation 

Mars 2022 � septembre 2022 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

833 432� 1 000 118,40 En cours de finalisation 
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INTITULE DU PROJET : Construction d�un nouveau complexe omnisports couvert et d�espaces vie de clubs et 
jeunes à Brioux Sur Boutonne 

 

Maître d�ouvrage 
Communauté de communes Mellois en Poitou � 2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 

 

Localisation précise Plaine du Parc � Route des Courteilles � 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE 

 

 

Objectifs de l�action 

La construction du gymnase, de l�espace jeunes et des espaces de vie de club a pour 
objectifs :  

- d�accompagner le développement et les ambitions sportives et éducatives des 
clubs entre autres de handball, d�escalade, de judo, de Gymnastique volontaire, de 
football et d�athlétisme, et permettre la faisabilité des programmes d'EPS 
notamment au collège. Optimiser les créneaux sportifs et mutualiser les 
équipements ;  

- de valoriser un complexe public voué à l'accueil du plus grand nombre, en 
permettant notamment d�accueillir d�autres pratiques sportives et de loisirs ;  

- de favoriser l�échange, l�intégration et la mixité sociale, sportive, 
intergénérationnelle, etc.  

- de conforter le rôle structurant, marqueur et rurbain du site d�implantation, lieu de 
partage et de vie, et affirmer ses identités culturelle, sportive et éducative.  

- de préserver et valoriser la trame environnementale et paysagère existante. 
 

 

 

Description du projet 

Construction d�un nouveau complexe omnisports couvert et d�espaces vie de clubs 
et jeunes, comprenant : 

- un gymnase omnisports de type C ;  
- une salle sportive annexe poly-spécialisée accueillant notamment les pratiques du 

judo, de gymnastique volontaire et d�escalade ; 
- un ensemble vestiaires pour les pratiques sportives intérieures et le football ;  
- un espace d�accueil / buvette pour les sports intérieurs ;  
- un espace vie de clubs pour les sports extérieurs ;  

- un espace Jeunes ; 

- la destruction des bâtiments existants (vestiaires, club-house / espace jeunes) et de 
la dalle béton de l�ancien gymnase ; 

- le démontage du dôme gonflable et la réutilisation ou destruction de la dalle béton 
support du dôme ; 

- l�aménagement d�un nouveau parking VL complémentaire et d�une zone abritée de 
stationnement deux roues ;  

- l�aménagement fonctionnel et paysager des pourtours et accès au complexe sportif. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

La collectivité s�est donnée les moyens financiers (+700 000� HT au budget pour 
intégrer les exigences environnementales) afin de réaliser un projet ayant un faible 
impact environnemental. Elle a fait le choix de ne pas rentrer dans un label afin de 
laisser la liberté à l�équipe de maîtrise d��uvre de faire le choix de son mode 
constructif.  

 
Il a été demandé à l�équipe de maîtrise d��uvre de travailler sur :  
 o            les matériaux : circuits courts avec la recherche sur les filières de 
matériaux locaux ou un travail sur l�utilisation d�eco-matériaux. 
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o            la limitation des consommations énergétiques et potentiellement la 
revente de l�énergie produite (travail sur la forme et l�enveloppe du bâtiment, sur 
les équipements techniques..) 

o            la limitation des consommations d�eau  

o            réduction des nuisances en cours de chantier et après. 

o            L�aménagement des espaces extérieurs en prenant en compte le site 
natura 2000 et la préservation de la biodiversié.. 

Ainsi, le projet retenu dans le cadre du concours de maîtrise d�oeuvre correspond 
à la construction d�un bâtiment passif avec un Bbio inférieur à 20% du bbio max 
de la rt 2012 et avec un niveau de consommation pour le chauffage de 15 
kWhep/m².  

Il sera étudié la faisabilité d�atteindre le BEPOS EFFINERGIE 2017 grâce à la 
réalisation des études suivantes :  

- Analyse du cycle de vie du bâtiment  
- Simulation thermique dynamique 
- EFAPE 

 

Les matériaux utilisés seront le bois d�essence locale pour la charpente et le 
bardage, l�isolant sera en laine de bois. Il est demandé à la maîtrise d��uvre d�utiliser 
également le chanvre issu du territoire pour l�isolation. 

La toiture terrasse sera végétalisée.  

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Consommations d�énergie pour vérifier le niveau énergétique exigé 
- Consommations d�eau afin de les comparer avec un gymnase classique 
- Fréquentation du site 
- Nombre d�associations sportives utilisant le complexe et nombre d�usagers 

(vérifier si en augmentation par rapport au nombre initial avant travaux 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : novembre 2022  

Date prévisionnelle de fin des travaux : juin 2024 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

5 022 993� 6 027 594� En cours d�élaboration 
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Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale au sein de Mellois en 
Poitou 

 

 

INTITULE DU PROJET :  Création d�une maison commune bibliothèque et tiers-lieu à Chizé 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chizé 

 

Localisation précise 21-23 rue Henri Béguier 79170 CHIZÉ 

 

 

Objectifs de l�action 

Réhabilitation d�anciens logements HLM (4 T1 et T 2) sur 336 m2 
Nouvelle destination : création d�un tiers lieu (économie et service, logement 
urgence et ponctuel) avec :  
- transfert de la bibliothèque municipale, évènements micro-culture. 
-  bureaux mis à disposition pour télétravail et �coworking�. 
- une salle associative partagée, salle de formation. 
- logement d�urgence (accueil personne, accueil ponctuel chemin St Jacques) 
- micro-galerie de vente (produits locaux) 

 

 

 

Description du projet 

Ce projet est socio-économique. Il est destiné à abriter des activités diverses et 
complémentaires qui à ce jour n�existent pas sur la commune. Le projet concoure 
à l�action sociale et économique sous une forme d�organisation nouvelle. (Tiers 
lieu) 

Il s�installe au c�ur d�une zone pavillonnaire jusqu�alors dépourvue de projets 
vivants. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Le premier argument écologique est celui de la rubrique "économie d'énergie". 
Le bâtiment sera isolé afin de gagner au moins 2 classes "énergie" et 2 classes 
Gaz à effet de serre. 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

· Gains en énergie et GES 
- Regroupement d'activités en 1 seul lieu 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2ème semestre 2022 Tranche 1 
Date prévisionnelle de fin des travaux : Fin 2024 Tranche 2!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

426 000� 511 200� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Aménagement de la Grand rue de Sauzé-Vaussais 

 

Maître d�ouvrage Commune de Sauzé-Vaussais 

 

Localisation précise GRAND RUE (1ère et 2ème parties) 

 

 

Objectifs de l�action 

Affirmer la centralité communale et garantir la sécurité 
Requalifier la grand rue pour en faire un véritable espace public. 

Remettre le piéton et le vélo au c�ur des priorités. 

 

 

 

 

Description du projet 

Aménagement des espaces publics du centre bourg. 

Qualité urbanistique à préverser et valoriser 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Ce projet garantit la sécurité routière en améliorant la circulation en 
agglomération et favorise les modes de déplacement doux par l�installation de 
dispositifs de sécurisation prenant en compte les différents usagers de la route. 

L�espace sera partagé en mettant tout l�espace à niveau. Véhicules, piétons et 
vélos cohabiteront. L�accessibilité PMR est facilitée ainsi que l�accès aux 
commerces. Des plantations basses permettront de modérer l�impact visuel des 
véhicules stationnés. 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Augmentation de la fréquentation des usagers ; 
- Maintien et développement des commerces ;  
- Rénovation de l�habitat ; 

- Valorisation du patrimoine. 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2025 
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

849 276�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Aménagement d�espaces publics à Fontenille 

 

Maître d�ouvrage Commune de Fontenille 

 

Localisation précise Mairie et salle des fêtes 

 

 

Objectifs de l�action Aménager et valoriser les espaces!publics!pour!valoriser!l�attractivité!du!village 

 

 

 

Description du projet 
-Aménagement des espaces verts de la salle des fêtes 

-Aménagement!de!l�espace public devant la mairie 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

-  

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
Fin!2021!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

140 000�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Requalification de l'entrée de bourg (Saint Martin les Melle) et mise en accessibilité 
des arrêts de bus à Melle 

 

Maître d�ouvrage Commune de Melle 

 

Localisation précise 
Le Perrot, Saint-Martin-lès-Melle  79500 Melle!
https://goo.gl/maps/tdidi2RHrzRKirK3A 

 

 

Objectifs de l�action 

Requalifier et valoriser l'entrée de bourg de l�agglomération sur un axe 
départemental structurant 
Mettre en accessibilité les arrêts de bus des lignes départementales 

 

 

 

Description du projet 

Le projet consiste à : 
- requalifier les voiries et bords de voies de l'entrée de l'agglomération 
- mise en cohérence des voies d'accès en intégrant les déplacements doux 
- aménagement des arrêts de bus départementaux existants afin de les mettre en 
accessibilité 
 
Une pré-étude a été réalisée par ID79 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

La requalification intègre des accès à l'agglomération pour les déplacements 
doux, le vélo en particulier 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

Valorisation d'entrée de ville sur un axe départemental structurant 

- Augmentation de l'usage des déplacements doux 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2022!
Date prévisionnelle de fin des travaux : Mars 2023!
!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

 391 666� 470 000� En cours d�élaboration 
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Axe 3 : Engager Mellois en Poitou dans la transition écologique 
 

 

INTITULE DU PROJET :  Création d�un cheminement piéton entre Fressines et Bougouin 

 

 

Maître d�ouvrage Commune de Fressines 

 

Localisation précise RD7, entre la sortie de Bougouin et le carrefour de Rochetan 

 

 

Objectifs de l�action Mettre en place une continuité piétonne entre Bougouin et Fressines 

 

 

 

Description du projet 

Créer un chemin piéton en contre bas de la RD7 
Achat de terrain, aménagement, création d�une passerelle pour traverser le 
Lambon 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Faciliter les déplacements à pieds 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Fréquentation du nouvel itinéraire 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : Fin 2021 
Date prévisionnelle de fin des travaux : Début 2022 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

60 000� 72 000� En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Sécurisation et aménagement du parking de co-voiturage à Limalonges 
 

 

Maître d�ouvrage Commune de Limalonges 

 

Localisation précise Parking covoiturage des Maisons Blanches 

 

 

Objectifs de l�action Sécuriser et aménager le parking pour favoriser le covoiturage 

 

 

 

Description du projet 

Parking!de!700!m²!à!sécuriser!en!interdisant!l�accès depuis la D948 

Trottoir en béton désactivé le long de la RD 948 

Une douzaine de places dont un arrêt minute 

Stationnements deux-roues 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Objectif de favoriser le covoiturage 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Augmentation de la fréquentation 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021-2022!

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

55 000�  En cours d�élaboration 
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INTITULE DU PROJET :  Création d�une voie douce en franchissement de la rivière à Chizé 

 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chizé 

 

Localisation précise Traversée Boutonne amont et aval Bourg 

 

 

Objectifs de l�action Création d'une liaison douce (piéton-vélo) en franchissement de rivière 

 

 

 

Description du projet 

Création d'une liaison douce permettant aux piétons et cyclistes de quitter la 
route départementale pour se rendre : 

- D'une part de Chizé à Availles sans emprunter le CD 
- D'autre part de Chizé (Ecurolles) à la rue des Ouches en passant par le 

marais 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Cette liaison douce s'inscrit pleinement dans la demande de transition 
écologique, elle s'adresse à la mobilité douce, exclut tout autre mode de 
déplacement 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Linéaire de liaison piétons, cyclistes créée 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022/2023 
Date prévisionnelle de fin des travaux : fin 2024 !

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

207 000� 248 400� En cours d�élaboration 
  

 

 

 



 

  103/104 

 

INTITULE DU PROJET :  Développement de l�approvisionnement des cantines en produits locaux  

 

Maître d�ouvrage Communauté de commune Mellois en Poitou 

 

Localisation précise Territoire de Mellois en poitou 

 

 

Objectifs de l�action 

Depuis!plus!de!10!ans,!Mellois!en!Poitou!est!engagé!dans!l�approvisionnement!des 

cantines scolaires en produits locaux, au travers du dispositif « Mangeons Mellois ». 

L�action!consiste!à!poursuivre!cette!dynamique!et!à!poursuivre le développement des 

produits durables et de qualité dans!l�assiette!des!élèves!du!territoire. 

 

 

 

Description du projet 

Equipements des différentes cuisines en matériel 

Equipements des salles de restauration en self-services 

Formation des agents 

Acquisition!d�un!logiciel!de!gestion 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Approvisionnement en produits durables et de qualité 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- Optimisation de la gestion des stocks 

- Pourcentage!des!produits!dits!de!qualité!et!issus!de!l�agriculture!biologique 

- Poids du gaspillage alimentaire 

- Satisfaction des usagers 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 
2021!et!2022!

 

Plan de financement prévisionnel et  

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

146 421�   AAP aides 
en faveur 
de 
certaines 
cantines 
scolaires : 
146 421�  
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INTITULE DU PROJET :  Poursuite de la renaturation d�une zone humide à Chizé 

 

 

Maître d�ouvrage Commune de Chizé 

 

Localisation précise Marais communal de Chizé dans le bourg, à proximité de la Boutonne 

 

 

Objectifs de l�action 

La commune de Chizé est propriétaire des parcelles cadastrées B0109, B0277, 
B0711, B0378, B0381, B0382, B0383 d'une surface totale de 2,8285 ha. 
Cette zone humide fait partie d'un ensemble constitué, outre les parcelles 
communales d'un ensemble de diverses parcelles privées contiguës. 
Le marais communal de Chizé, autrefois propriété de l'EPMS "les Lauriers roses" 
fut en grande partie remblayé dans les années 1970 et 80. 

La municipalité de Chizé a décidé depuis 2014 de reconquérir cette zone 
humide et d'améliorer ses fonctionnalités naturelles : atténuation des crues, 
épuration de l'eau, préservation et accroissement de la biodiversité. 

 

 

 

Description du projet 

Cette reconquête passe par l'enlèvement des gravats déposés sur le marais dont la 
quantité est estimée à plusieurs milliers de mètres cubes. 

Deux opérations ont d�ores et déjà été menées en 2015 et 2018 et doivent se 
prolonger par une nouvelle opération. 

Le cas échéant : indiquer en 

quoi le projet s�inscrit dans 

une démarche de transition 

écologique et/ou prend en 

compte les enjeux 

écologiques 

Projet totalement dédié à la transition écologique par la restauration de la zone 
humide détruite dans les années 70/80. 

Indicateurs de résultats 

(ex : diminution de la 

consommation énergétique 

du bâtiment, augmentation 

de la fréquentation, 

nombre d�usagers 

concernés, etc.) 

- - Surface restaurée 
- - Volume de gravats recyclés 
- - Biodiversité retrouvée 

 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux : 2022/2023 
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2023 / 2024 
 

 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 
Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
HT 

Montant 
estimatif 
des 
dépenses 
TTC 

Europe Etat Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Département 
des Deux-
Sèvres 

Autofinancement 

65 000� 78 000� En cours d�élaboration 
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collecte
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ENTRE LES SOUSIGNÉS,

La collectivité : « Nom_CL »

Dont le siège administratif est situé : « BlocAdresse »

Représenté(e) par «nom du représentant (maire ou président)» dûment habilité(e) à l'effet des 
présentes.

Désigné(e) ci-après le « Lauréat »

ET, 

Citeo, société anonyme au capital de 499 444,50 euros, dont le siège social est situé au 50 
boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le n°388 380 073, 

Représentée par « nom et titre du ou de la DR compétent(e) », dûment habilité(e) à l�effet des 
présentes,

Désignée ci-après « Citeo »

Le Lauréat et Citeo étant également ci-après désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ».

Conseil communautaire du 21/10/2021
Annexe 8 - Rattachée au sujet 26. Appel à projets Plan de performance des Territoires de CITÉO � 
Approbation du contrat de partenariat
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Préambule  

Citeo est issue du rapprochement d�Eco-Emballages, créée en 1992 pour organiser le dispositif national du tri 
et du recyclage des emballages ménagers et d�Ecofolio, créée en 2007 comme éco-organisme chargé de 
développer le recyclage des papiers graphiques en France. Les deux acteurs historiques se sont unis le 1er 
septembre 2017 pour offrir de nouveaux services aux entreprises, moderniser le tri et le recyclage, et mobiliser 
les citoyens. 

A ce titre, Citeo dispose de deux agréments distincts de l�Etat, l�un sur les emballages ménagers et l�autre sur 
les papiers graphiques, jusqu�au 31 décembre 2022. 

Citeo a une mission qui s�inscrit dans une démarche d�intérêt général au bénéfice du consommateur citoyen. 
Son objectif est de garantir l�efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste. 

Dans le cadre de chacun de ses deux agréments, Citeo conclut un contrat type avec les collectivités qui en 
font la demande et qui opèrent localement la collecte et le tri de ces déchets et s�assurent de leur recyclage 
effectif :  

· pour les déchets d'emballages ménagers : contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 ». 

· pour les déchets de papiers ménagers et assimilés : contrat type d�adhésion relatif à la collecte et au 
traitement des déchets papiers. 

Depuis 2012, Citeo travaille avec les collectivités locales pour développer et simplifier le geste de tri des 
habitants. Désormais, 15 millions de Français peuvent déjà trier tous leurs emballages (barquettes, films, pots, 
sacs en plastique inclus). Conformément aux objectifs du cahier des charges de la filière emballages 
ménagers pour la période 2018-2022, une généralisation progressive est en �uvre afin que toute la population 
française puisse trier tous ses emballages d'ici 2022. De manière plus générale, les cahiers des charges de 
chacune des deux filières prévoient la mise en place de mesures d'accompagnement des collectivités locales 
en vue de l'élargissement des consignes de tri ou pour l'optimisation de leur dispositif existant afin de 
contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de 75 % de recyclage des emballages ménagers et de 65% de 
recyclage des papiers graphiques, tout en optimisant les coûts.  

Pour atteindre ces objectifs, Citeo s'est fixé un cap intermédiaire pour permettre notamment aux centres de tri 
de réaliser les adaptations nécessaires et passer de 15 à 23 millions de Français en extension des consignes 
de tri dès 2018.  

Pour y parvenir, Citeo a lancé un nouveau plan d'accompagnement, constitué de plusieurs appels à projets 
devant permettre de financer les actions et investissements des collectivités locales jusqu'en 2022. Un premier 
appel à projets a été lancé le 9 avril 2018 à destination des seules collectivités clientes de centres de tri déjà 
sélectionnés par Citeo ou Adelphe aux fins de l'extension des consignes de tri, comprenant deux volets : 

· un appel à candidatures pour l'extension des consignes de tri (volet obligatoire) ; 

· des mesures d'accompagnement pour l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des 
papiers graphiques (volet facultatif).  

Le Lauréat, qui souhaite étendre ses consignes de tri à l'ensemble de son territoire et améliorer ses 
performances de collecte à coûts maitrisés, a présenté, dans le cadre du premier volet (extension des 
consignes de tri), sa candidature à l'extension des consignes de tri ainsi que, dans le cadre du second volet 
(optimisation de la collecte), le Projet s�inscrivant dans cet objectif.  
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Après examen de l�ensemble des candidatures et projets et conformément à l�annonce nationale de la 
sélection par Citeo en date du 29 octobre 2018 : 

· le Lauréat a été sélectionné aux fins de l'extension des consignes de tri et peut, à ce titre, bénéficier, 
directement ou indirectement, du soutien à la collecte sélective pour le plastique au tarif unitaire de 
660 �/t. Ce premier volet de l'appel à projet ne donne pas lieu à la conclusion d�un contrat spécifique 
: les engagements respectifs de Citeo et de chacune des collectivités sélectionnées aux fins de 
l'extension des consignes de tri sont régis directement par le CAP 2022 conclu entre Citeo et la 
Collectivité signataire ;  

· le Projet a été évalué par Citeo sur la base des critères annoncés au règlement de l�appel à projets et 
a été sélectionné par Citeo, après concertation avec le comité de suivi de l'extension. Le Projet est 
dès lors éligible à la participation financière de Citeo. C'est l'objet du présent contrat (ci-après 
dénommé le « Contrat »). 

Article 1. Définitions 

Aux termes du Contrat il convient d�entendre par : 

Agrément(s) : l�arrêté interministériel du 5 mai 2017 (tel que modifié par arrêté du 23 août 2017)  et ses arrêtés 
modificatifs éventuels portant agrément de Citeo pour la prise en charge des déchets d'emballages dont les 
détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du 
code de l'environnement et/ou l'arrêté interministériel du 23 décembre 2016 (tel que modifié par arrêté du 23 
août 2017) portant agrément de Citeo pour percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à 
l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de 
la reverser aux collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 et suivant du 
code de l'environnement.  

Appel à projets : l�appel à projets lancé par Citeo le 9 avril 2018 en vue de l'extension des consignes de tri et 
de l'optimisation de la collecte. 

Collectivité!: collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, syndicat 
intercommunal.   

Comité de suivi : comité de suivi de l'extension des consignes de tri et des autres mesures 
d'accompagnement.  

Contrat : le présent contrat ainsi que ses annexes. 

Dépenses éligibles : dépenses éligibles à la participation financière de Citeo, telles que définies au règlement 
de l'Appel à projets (articles I.5.1 et I.5.2) et listées en annexe 3. Seules seront prises en compte les dépenses 
facturées à partir du 9 avril 2018 (date de lancement de l�appel à projets).  

Les dépenses engagées par la collectivité au titre du projet entre le 9 avril 2018 (date de lancement de l�appel 
à projets) et le 29 octobre 2018 (date d�annonce de la sélection) devront avoir été : 

· signalées et chiffrées dans le dossier de candidature ; et 

· validées par Citeo lors de la sélection. 

Descriptif de collecte : déclaration des moyens de collecte mis en place, telle que prévue dans le contrat 
CAP 2022 signé par Citeo/Adelphe avec le Lauréat ou avec la Collectivité à laquelle adhère le lauréat. 

Espace Collectivité : la plateforme dématérialisée mise à la disposition du Lauréat par Citeo aux fins de la 
contractualisation et de la gestion des données du Lauréat.  
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Flux : Fraction du gisement des déchets, séparée par le producteur de déchets à son domicile ou lors du 
dépôt au point de collecte. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières.  

Levier(s) : Levier(s) d'optimisation de la collecte, tel(s) que défini(s) au règlement de l'Appel à projets et 
précisé(s) en annexe 1.  

Mandat d�autofacturation : contrat de mandat figurant en annexe 4, par lequel le Lauréat autorise Citeo à 
émettre elle-même les factures aux fins du versement de la participation financière de Citeo.   

Population : la population prise en compte en 2018 est la Population municipale INSEE 2014.  

Projet : le projet d'optimisation de la collecte tel que sélectionné par Citeo dans le cadre de l�Appel à projets, 
et dont le descriptif technique figure en annexe 1 du Contrat.  

Rapport intermédiaire : le rapport remis par le Lauréat à mi-projet conformément aux stipulations de l'article 
6. 

Rapport Final : le rapport remis par le Lauréat en fin de Projet conformément aux stipulations de l�article 6. 

Article 2. Objet  

Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités de réalisation et de suivi du Projet par le 
Lauréat et de son financement par Citeo et, plus largement, de préciser les engagements et obligations 
respectifs des Parties en lien avec le Projet.  

Article 3. Le Projet  

3.1. Description  

Le périmètre territorial et opérationnel du Projet est précisé en annexe 5. 

Le descriptif technique figure en annexe 1. Ce document rappelle notamment les différents Leviers, les 
caractéristiques du plan d'actions (population ciblée, actions prévues), les objectifs attendus (progression des 
tonnes et des performances, évolution des coûts et, le cas échéant, autres indicateurs retenus), d�un point de 
vue économique, environnemental et social chaque fois que le Projet le permet et le prévoit. 

Si le Lauréat envisage de modifier le descriptif technique du Projet, il doit en faire la demande sur l'Espace 
Collectivité dans la rubrique « Mes projets ». Cette modification est soumise à la validation préalable de Citeo. 
En tant que de besoin, cette modification donne lieu à la conclusion d'un avenant au Contrat.   

3.2. Calendrier de réalisation  

Un calendrier prévisionnel est joint en annexe 2. Il définit précisément les différentes phases du Projet. 

Le Lauréat est garant du respect du calendrier sauf raison indépendante de sa volonté.  

Le Lauréat s�engage à tenir à jour le calendrier de réalisation du Projet et à communiquer tout retard, effectif 
ou anticipé, dans l�exécution du Projet, sur l�Espace Collectivité. 

Si le Lauréat envisage de modifier le calendrier prévisionnel, il doit en faire la demande sur l'Espace 
Collectivité. Cette révision est soumise à la validation préalable de Citeo.  

Ces modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause les dates butoirs de démarrage et/ou de clôture 
du Projet telles que précisées à l'article 4.2.  
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3.3. Budget prévisionnel  

Un budget prévisionnel du Projet figure en annexe 3, détaillant, pour chaque Levier :  

· le montant prévisionnel maximum des Dépenses éligibles ; 

· le montant maximum de la participation financière de Citeo ; 

· le cas échéant, les autres financements attendus. 

Y est également détaillé le montant des dépenses prévisionnelles, par nature de dépense et par flux.  

Si le Lauréat envisage de modifier le budget prévisionnel, il doit en faire la demande sur l'Espace Collectivité. 
Cette modification doit être nécessaire et justifiée et est soumise à la validation préalable de Citeo. En outre 
et en tout état de cause : 

· les modifications ne doivent pas affecter la répartition du budget prévisionnel entre les différents Leviers 
;  

· le montant total des dépenses de communication ne peut excéder 30 % du montant total des Dépenses 
éligibles (tous Leviers confondus sauf Levier 5b le cas échéant) ; 

· le montant total des dépenses de pilotage ne peut excéder 15 % du montant total des Dépenses éligibles 
(tous Leviers confondus) ; 

· si un Levier est abandonné pour quelle cause que ce soit, le budget affecté à ce Levier (tel que précisé 
à l'annexe 3) ne pourra pas être réaffecté à un autre Levier. Le cas échéant, Citeo se réserve le droit 
de revoir à la baisse le montant de sa participation financière tel que prévu à l'article 7 (conformément 
aux règles relatives aux taux et plafonds de financement prévues à l�article I.5.3 de l�Appel à projets) ; 

· les modifications ne pourront en aucun cas emporter une augmentation du montant de la participation 
financière de Citeo telle que précisée à l'article 7. 

Article 4. Engagements du Lauréat 

4.1. Le Lauréat s�engage à réaliser le Projet et à affecter l�intégralité de la participation financière de Citeo à 
sa réalisation, en respectant le descriptif technique du Projet, le calendrier et le budget du Projet, tels que 
prévus à l'article 3 et détaillés en annexes 1 à 3.  

4.2. Le Lauréat s�engage notamment et plus précisément à : 

· Débuter le Projet (installation du premier équipement) au plus tard six mois après la date de notification 
de la sélection ; 

· Saisir les informations et données permettant le suivi et l'évaluation du Projet via l'Espace Collectivité 
(rubrique « Mes projets »), conformément aux stipulations de l'article 6 ;  

· Assurer le pilotage et le suivi du Projet dans les conditions précisées à l'article 8 du Contrat et mobiliser 
ses équipes pour permettre son bon déroulement ; 

· Clôturer le Projet (installations terminées) au plus tard vingt-quatre mois après la date de notification de 
la sélection ;  

· En fin de Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, transmettre à Citeo le Rapport 
Final via l�Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») ;  



CONTRAT AAP 2018 P1 COLLECTE  
Appel à projet optimisation de la collecte  

7/29 

· Transmettre à Citeo, dans les formes et délais requis au Contrat, les justificatifs de paiement des 
Dépenses éligibles réalisées, tels que visés en annexe 6, via l�Espace Collectivité (rubrique « Mes 
projets ») ;  

· Permettre à Citeo, ses préposés ou ses sous-traitants, d�accéder aux sites et installations 
éventuellement concernés par le Projet, après autorisation expresse du Lauréat et/ou accompagné du 
Lauréat. 

Article 5. Engagements de Citeo 

Citeo s'engage à : 

· Participer financièrement à la réalisation du Projet selon les conditions et modalités définies à l'article 7 
; 

· Apporter, en tant que de besoin, son expertise et une assistance technique au Lauréat pour la réalisation 
et le suivi du Projet ; 

· Faire bénéficier le Lauréat de retours d'expérience de collectivités voisines et/ou ayant conduit des 
projets similaires au Projet ; 

· Analyser les résultats du Projet à des fins d'évaluation, de valorisation et de partage des bonnes 
pratiques. 

Article 6. Déclarations et reporting par le Lauréat 

6.1. Données à fournir 

Les données demandées sont renseignées  

· sur une année pleine  

· et sur le périmètre territorial du Projet défini en annexe 5.  

Le Lauréat fournit annuellement à Citeo des données de coûts et de tonnes selon le format défini par Citeo 
sur l'Espace Collectivité. Citeo met à disposition du Lauréat, via l�Espace Collectivité, l�interface de déclaration 
que le Lauréat doit renseigner. 

Le Lauréat s�engage ainsi à renseigner les données demandées :  

· au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour les données de l�année précédente (2017, 2018, 
2019); et 

· au moment de la remise du Rapport final pour les données 2019/2020. 

 

6.2. Reporting trimestriel 

Le Lauréat réalise chaque fin de trimestre civil (et au plus tard la fin du mois suivant), via l'Espace Collectivité 
(rubrique « Mes projets »), un reporting reflétant au mieux l�avancement du Projet au cours du trimestre 
précédent. Ce reporting comprend notamment :  
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· un suivi des actions menées par rapport au calendrier prévisionnel et le nombre d'unités d'�uvres  
effectivement réalisées (nombre d'équipements installés, population sensibilisée, ....) ; 

· un signalement des éventuelles difficultés rencontrées et les solutions envisagées ou apportées ; 

· une liste de tous les incidents survenus dans l�exécution du Projet susceptibles d�affecter son bon 
déroulement et/ou nécessitant une modification du Projet dans ses aspects techniques, temporels et/ou 
financiers ;  

· toute autre modification envisagée ou effective du Projet, pour quelque cause que ce soit. 

6.3. Remise du Rapport intermédiaire 

A mi-parcours du déploiement opérationnel du Projet, le Lauréat saisit sur l'Espace Collectivité (rubrique « Mes 
projets ») un Rapport intermédiaire, conformément au format défini.  

Le Rapport intermédiaire précise notamment l�état d'avancement du projet (notamment : proportion des 
équipements installés, population couverte/sensibilisée, �) et une synthèse à date sur la réussite du Projet 
et/ou les éventuelles difficultés rencontrées et sur les enseignements relevés lors de l�exécution du Projet.  

6.4. Remise du Rapport final 

A l'achèvement du Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, le Lauréat saisit sur 
l'Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») un Rapport final, conformément au format défini.  

Le Rapport final comprend notamment :  

· une évaluation détaillée du Projet et de ses impacts environnementaux, économiques, et le cas échéant 
sociaux, sur la collecte et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques ; 

· la consolidation des indicateurs de suivi ; 

· un bilan sur la réussite du Projet et/ou les éventuelles difficultés rencontrées et sur les enseignements 
relevés lors de l�exécution du Projet ;  

· tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension et analyse du Projet ; 

· une synthèse visant à faciliter la communication autour du Projet. 

Ce Rapport final doit notamment permettre à Citeo d'effectuer une consolidation nationale, dans le respect 
des règles d'utilisation et de consolidation des données précisées aux articles 9 et 10. 

6.5. Mise à jour du descriptif de collecte 

A l'achèvement du Projet, et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, le Lauréat s�assure de la 
mise à jour du descriptif de collecte sur son territoire, selon les conditions et modalités prévues au CAP 2022.  

Article 7. Financement du Projet par Citeo 

7.1. Seules peuvent faire l'objet d'un financement par Citeo les Dépenses éligibles (telles que définies à 
l'article 1) réelles et justifiées : les remboursements de dépenses sont subordonnés à la transmission à Citeo, 
via l'Espace Collectivité (rubrique « Mes projets ») et au plus tard six mois après la date de clôture du Projet, 
des justificatifs de paiement, fournis par nature de dépenses (cf. annexe 6), et au contrôle et à la validation 
par Citeo de ces pièces. Citeo peut demander au Lauréat l�envoi de toute pièce comptable supplémentaire. 
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Aucune Dépense éligible non justifiée dans les six mois suivant la date de clôture du Projet ne peut être prise 
en compte pour la participation de Citeo au titre du Contrat.  

7.2. Conformément à l'Appel à projets, Citeo finance le Projet à hauteur de cinquante pour cent (50 %) ou 
soixante pour cent (60%) du montant des Dépenses éligibles, selon que le projet est couplé ou non avec 
l�extension des consignes de tri (cf. annexe 3).  

Le montant total de la participation financière de Citeo ne peut en aucun cas excéder le montant précisé en 
annexe 3 (budget total HT). 

En cas de modification du budget prévisionnel du Projet (du plan de financement notamment), le financement 
accordé par Citeo sera alors modifié sous réserve des conditions suivantes : 

· le montant total des dépenses de communication prises en compte ne peut excéder 30 % du montant 
total des Dépenses éligibles (tous Leviers confondus sauf Levier 5b le cas échéant) ; 

· le montant total des dépenses de pilotage prises en compte ne peut excéder 15 % du montant total des 
Dépenses éligibles (tous Leviers confondus) ; 

· si un Levier est abandonné pour quelle cause que ce soit, le budget affecté à ce Levier (tel que précisé 
à l'annexe 3) ne pourra pas être réaffecté à un autre Levier, et Citeo pourra revoir à la baisse le montant 
total de la participation financière conformément aux règles relatives aux taux et plafonds de 
financement prévues à l�article I.5.3 de l�Appel à projets  ; 

· seule une modification du budget du Projet à la baisse pourra être prise en compte, et affectera le 
montant maximal de la participation financière de Citeo, également à la baisse, afin de correspondre 
aux limites rappelées ci-dessus. 

7.3. Lorsque le Lauréat perçoit ou envisage de percevoir des subventions ou autres financements de la part 
d'autres partenaires pour tout ou partie des Dépenses éligibles, il doit les déclarer sur l'Espace Collectivité 
(rubrique « Mes projets »).    Pour les actions cofinancées, et si la somme des financements de Citeo et des 
financements obtenus d'autres partenaires est supérieure aux dépenses réelles et justifiées, Citeo pourra 
exiger du Lauréat le remboursement de tout ou partie de l'excédent.  

Dans le cas où le Lauréat est titulaire ou bénéficiaire de paiements au titre d�une convention 
d�Accompagnement Au Changement (AAC) (en cours ou achevée), celui-ci s�engage à ne pas solliciter de 
financement sur des dépenses couvertes par cette convention AAC. 

7.4. Le Lauréat est responsable du bon usage des fonds alloués au titre du Contrat. Il s�engage à ce que le 
montant de la participation financière de Citeo soit intégralement dédié au Projet.  

Si le Lauréat achève le Projet sans avoir perçu ou eu recours à l�intégralité du budget prévisionnel du Projet 
détaillé en annexe 3 (du fait, par exemple, d�une économie réalisée sur le budget prévisionnel du Projet ou de 
dépenses financées par d�autres subventions), il en informe sans délai Citeo via l'Espace Collectivité (rubrique 
« Mes projets ») et renonce d'ores et déjà à revendiquer les montants correspondants.  

En cas de non-respect des dates de démarrage et/ou de clôture du Projet (telles que précisées à l'article 4.2) 
ou en cas d'abandon ou de non-réalisation de tout ou partie du Projet, ou en cas de modification du Projet non 
validée par Citeo, Citeo se réserve le droit de ne plus financer tout ou partie du Projet (y compris, le cas 
échéant, le droit de réclamer tout ou partie des sommes déjà versées). Le cas échéant, Citeo en informera le 
Lauréat par lettre recommandée avec accusé de réception. Citeo pourra également demander la résiliation du 
Contrat conformément aux termes de l'article 16.  

7.5. Modalités de facturation et de versement  
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La participation financière de Citeo est facturée et versée comme suit :  

· 20 % à la signature du Contrat et sur demande du Lauréat, via l'Espace Collectivité, au moment de la 
contractualisation ; 

· 40 % à la validation par Citeo du Rapport intermédiaire (ou 60 % dans le cas où le Lauréat n'aurait pas 
demandé à bénéficier du premier acompte de 20 %). Citeo se réserve le droit d'ajuster ce montant à la 
baisse en fonction de l'avancement réel du Projet et des dépenses engagées à date, et en informera 
préalablement le Lauréat ; 

· le solde à la validation par Citeo du Rapport final et des justificatifs de l'ensemble des Dépenses éligibles 
réelles.  

La participation financière de Citeo n'est pas assujettie à la TVA, en application de l'instruction fiscale BOI-
TVA-BASE 10-10-40. Elle est calculée à partir de dépenses éligibles hors taxes. 

Les versements sont facturés et effectués en application du Mandat d'autofacturation convenu entre les 
Parties et figurant en annexe 4.  

Citeo règle au Lauréat les montants dus au titre du Contrat au plus tard à quarante-cinq jours fin de mois à 
compter de la date d'émission de la facture définitive émise par Citeo. Le versement des sommes est effectué 
sur le compte bancaire du Lauréat et sous réserve de la transmission préalable d'un RIB original à Citeo.  

7.6. Gestion des trop-perçus 

En cas de trop-perçu, le remboursement du trop-perçu peut se faire par compensation sur les soutiens des 
autres contrats signés le cas échéant entre le Lauréat et Citeo, dans le cadre d�une convention de 
compensation signée avec Citeo.   

A défaut, la Collectivité rembourse à Citeo le trop-perçu dans un délai de 45 jours à compter de l'émission de 
la facture définitive. 

Article 8. Pilotage et suivi du Projet 

8.1. Pilotage 

Afin d'assurer le pilotage du Projet, le Lauréat :  

· désigne nommément au sein de ses équipes le chef du Projet, dont la mission est de tout mettre en 
�uvre pour assurer la bonne marche du Projet dans les conditions prévues au Contrat. Le chef de 
Projet est notamment en charge du reporting d�avancement trimestriel du projet auprès de Citeo via 
l�Espace Collectivité dans le respect des exigences indiquées à l�article 6.2 ;   

· met en place un comité local de suivi dédié au Projet ou confie le pilotage et le suivi du Projet à un 
comité ou une commission existant. L�organe de suivi ainsi désigné associera élus, collaborateurs ainsi 
que tout autre acteur pouvant apporter une expertise pertinente au Projet (prestataires, opérateurs par 
exemple).  

Ce comité de suivi du Projet a pour mission de suivre l'avancement du Projet, conformément aux engagements 
pris par les Parties, et de prendre les décisions ou arbitrages nécessaires au bon déroulement du Projet.  

Ce comité est réuni a minima trimestriellement et autant de fois que nécessaire au cours du Projet.  

Le Responsable des Opérations pour Citeo est l'interlocuteur privilégié du Lauréat et notamment du chef du 
Projet. 
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Citeo est invité à chacune des réunions et informe le Lauréat de sa participation éventuelle au regard de l�ordre 
du jour et des disponibilités des équipes Citeo. 

L�ordre du jour de chaque réunion comporte a minima, notamment au vu des reporting trimestriels prévus à 
l'article 6.2, l�examen des questions suivantes : 

· état d�avancement du Projet, 

· difficultés éventuelles rencontrées, 

· résultats obtenus à date. 

Un relevé de décisions et d'état d'avancement du Projet est établi après chaque réunion et transmis à Citeo.  

8.2. Information du Comité de suivi 

Citeo rend compte de l�avancement de l�ensemble des projets en cours et possiblement du Projet du Lauréat 
lors des réunions du Comité de suivi à une fréquence à définir avec ses membres. 

Pour ce faire il met à profit les indicateurs d�avancement du Projet du Lauréat. 

Article 9. Propriété intellectuelle 

Citeo peut exploiter et diffuser librement les productions, résultats, documents, photos, vidéos et supports de 
communication issus de la réalisation du Projet (et quel que soit le type de support), y compris les rapports (et 
notamment les rapports trimestriels, le Rapport intermédiaire et le Rapport final), (ci-après dénommés, 
ensemble, les « Résultats ».  

· Le Lauréat cède donc à Citeo, à titre non-exclusif, au fur et à mesure de la réalisation des Résultats, 
tous les droits d'auteur y attachés, à savoir :  

· le droit de reproduction, qui comprend le droit de les reproduire en nombre, en tout ou en partie, en tous 
formats et sur tous supports connus et inconnus à ce jour (notamment sur des brochures, documents 
de communication interne ou externe, presse, CD-Rom, DVD, Intranet, Internet, Extranet etc.) et par 
tous procédés de fixation matérielle connus ou inconnus à ce jour (notamment numériques, 
électroniques etc.) ; 

· le droit de représentation, qui comprend le droit de les communiquer et de les diffuser ou de les faire 
communiquer et diffuser au public, directement ou indirectement, une ou plusieurs fois, en intégralité 
ou par extraits, par tous moyens connus ou inconnus à ce jour (notamment par projection publique lors 
de manifestations publiques ou événementielles, sur Internet, Intranet, Extranet, etc.) ; 

· le droit d�adaptation, qui comprend, sous réserve du respect du droit moral des auteurs, le droit de 
procéder aux fins de reproduction et de représentation, en tout ou partie, à toute adaptation, adjonction, 
suppression ou changement d�un élément quelconque des Résultats et d�une manière générale, à toute 
modification, et le droit de reproduire ou représenter ces adaptations, ainsi que de les traduire en toutes 
langues. 

La présente cession est consentie aux fins de l�exploitation par Citeo à des fins d'étude, de diffusion, de 
communication et de promotion des appels à projets et des bonnes pratiques, pour toute la durée légale des 
droits d�auteur applicable à ce jour et dans l�avenir, en France et à l�étranger, et pour le monde entier.  

Citeo peut accorder aux autres sociétés de son groupe ou à ses partenaires éventuels (par exemple l�ADEME) 
toutes les autorisations nécessaires pour l�exploitation des Résultats, dans la limite des droits conférés par le 
Contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article. 
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Par application de l�alinéa 2 de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, le montant de la 
participation financière de Citeo définie au Contrat inclut la rémunération de la cession des droits prévue au 
présent article. 

Si le Lauréat devait utiliser des droits de propriété intellectuelle de tiers, il veille à obtenir auprès d�eux la 
cession/concession desdits droits et/ou les autorisations nécessaires pour l�exploitation des Résultats par 
Citeo.  

Article 10. Communication autour du Projet 

Les Résultats permettent de contribuer à la diffusion de bonnes pratiques par le biais d'outils de 
communication et de promotion utilisables autant par les Collectivités lauréates que par Citeo et ses 
partenaires, notamment pour en faire bénéficier les lauréats des appels à projets suivants. Citeo peut 
notamment faire des reportages vidéo et/ou photo dans ce cadre.  

Tous les supports de communication réalisés dans le cadre du Projet doivent être préalablement validés par 
Citeo, via l'Espace Collectivité, et porter le logo Citeo, positionné conformément à la charte graphique en 
annexe 7. Ils pourront être diffusés librement par Citeo, notamment sur son site Internet.  

Article 11. Dématérialisation des relations contractuelles  

11.1. Généralités 

Afin d'assurer une gestion administrative efficace tant pour le Lauréat que pour Citeo et de s'inscrire dans une 
logique de développement durable, Citeo privilégie les procédures dématérialisées.  

Cette dématérialisation s'applique à la contractualisation et à tous les échanges et correspondances entre le 
Lauréat et Citeo pour l'exécution du Contrat.  

11.2. Modalités de contractualisation 

La signature du Contrat s�effectue en ligne sur l�Espace Collectivité, selon la procédure dite du « double-clic » 
prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.  

Elle s'effectue sur le site Internet https://monespacecollectivites.citeo.com, sécurisé par un certificat SSL et 
des comptes personnels, et accessible par la Collectivité grâce à un login et un mot de passe. Le signataire 
doit disposer de la capacité juridique d�engager le Lauréat. Il atteste par sa signature de la véracité des 
informations saisies par le Lauréat. 

Les informations du Lauréat sont initialisées et validées par Citeo dans les meilleurs délais. Une fois les 
données validées, Citeo en informe le Lauréat par voie électronique.   

Le Lauréat confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation (1er clic), puis valide 
définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic). Une notification est adressée au 
Lauréat dans les meilleurs délais par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du Contrat sur 
l'Espace Collectivité.  

La signature du Contrat dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut également acceptation 
du mandat d'autofacturation donné par le Lauréat à Citeo dans les termes figurant à l'annexe 4. La Collectivité 
confirme expressément le mandat d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation 
susmentionnée (1er clic). 
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11.3. Modalités de déclaration et de suivi du Projet 

Toutes les communications et déclarations relatives au Projet et au suivi de celui-ci sont effectuées par voie 
dématérialisée, via l'Espace Collectivité, conformément au format défini sur ledit espace. 

Cela concerne en particulier : 

· la mise à jour des données techniques prévues à l'article 3 : descriptif technique du Projet, budget 
prévisionnel, calendrier ; 

· les déclarations des coûts et des tonnes prévues à l'article 6.1 ; 

· le reporting et le suivi du Projet (article 6.2) ; 

· la saisie en ligne du Rapport intermédiaire et du Rapport final (articles 6.3. et 6.4) ; 

· la transmission des justificatifs des dépenses (article 7.1) ; 

· la mise à disposition des factures émises au titre du Mandat d'autofacturation (article 7.5). 

Article 12. Relations entre le Lauréat et ses prestataires  

Citeo ne contracte aucun engagement à l�égard des prestataires du Lauréat qui, en conséquence, ne sont pas 
fondés à le solliciter en cas de défaillance du Lauréat à leur égard. 

Les prestations sont réalisées pour le compte et sous le contrôle du seul Lauréat qui doit s�acquitter des 
montants qui leur sont dus au titre des prestations au fur et à mesure de leur exécution/réalisation et sans 
subordonner leur règlement à la réception des paiements par Citeo.  

Article 13.  Assurance et Responsabilité 

13.1. Assurance  

Le Lauréat s�engage à disposer de toutes les assurances et garanties nécessaires pour le prémunir contre les 
risques découlant du Projet, et notamment d�une police d�assurance couvrant l�intégralité des dommages de 
tout type qui peuvent survenir à l�occasion du Projet. Le Lauréat s�engage à obtenir une renonciation à recours 
de ses assureurs au profit de Citeo. 

13.2. Responsabilité � Garantie 

Chaque Partie déclare détenir tous les droits, compétences légales ou règlementaires et autorisations 
nécessaires lui permettant de conclure le Contrat et de réaliser le Projet. 

Le cas échéant, le Lauréat reconnait bénéficier des transferts de compétences nécessaires à l�exécution du 
Projet de la part de ses collectivités membres. 

Le Projet et sa mise en �uvre sont de la responsabilité exclusive du Lauréat. Citeo ne saurait être tenue pour 
responsable en cas de préjudice en lien avec la réalisation du Projet ou en cas de retard ou de non réalisation 
de tout ou partie du Projet. 

Le Lauréat assume la responsabilité des dommages occasionnés aux biens ou aux personnes à l�occasion 
de la réalisation du Projet. Il garantit en conséquence Citeo contre toute action, réclamation, allégation, 
revendication ou opposition de la part de tout tiers et relatif au Projet.  
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Citeo ne garantit d�aucune manière les recommandations ou avis qui pourraient être fournis par ses soins 
dans le cadre du Projet. Il appartient au Lauréat d�apprécier ces recommandations, d�évaluer si elles répondent 
à ses propres objectifs, de se forger ses propres conclusions et de supporter toutes les conséquences des 
décisions en découlant. Citeo ne pourra être tenue responsable envers le Lauréat en cas de non succès des 
opérations de mise en place des recommandations, ainsi que pour tout dommage, tant direct qu�indirect. A ce 
titre, le Lauréat renonce expressément à tout recours contre Citeo dans le cadre du Contrat.  

Le Lauréat garantit à Citeo l�originalité ainsi que la libre et paisible exploitation des Résultats et garantit Citeo 
contre tout recours ou action d�un tiers en lien avec les Résultats. 

Les Parties conviennent que la présente clause survivra en cas de fin anticipée du Contrat, quelle qu�en soit 
la nature. 

Article 14. Force majeure 

Aucune défaillance ou omission de l�une des Parties dans l�exécution de ses obligations au titre du Contrat ne 
sera considérée comme un manquement à ses obligations si cette défaillance ou omission est due à un cas 
de force majeure telle que prévue à l�article 1218 du code civil. 

Toute suspension dans l�exécution des obligations du Contrat pour cas de force majeure doit être limitée à la 
durée effective de l�empêchement en question. Si l�évènement de force majeure venait à durer plus de trente 
(30) jours, la Partie qui n�est pas victime de cet évènement peut résilier le Contrat de plein droit, sans préavis 
ni indemnité. 

Article 15.  Prise d'effet et durée 

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Elle demeure en vigueur jusqu'à la date 
de validation par Citeo du Rapport final visé à l'article 6.4. 

Par dérogation à ce qui précède, les stipulations des articles 9 (Propriété intellectuelle) et 13.2 (Responsabilité) 
survivront à la fin du Contrat, le cas échéant, comme stipulé. 

Article 16.  Résiliation 

16.1. Résiliation pour manquement du Lauréat 

En cas de manquement du Lauréat à tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, Citeo 
se réserve la possibilité de suspendre les financements prévus et/ou, après mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa 
réception, de résilier le Contrat, sans préavis ni indemnité, et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou 
extrajudiciaires.  

16.2. Résiliation pour manquement de Citeo 

En cas de manquement de Citeo à tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, le 
Lauréat se réserve la possibilité, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa réception, de résilier le Contrat, sans 
préavis ni indemnité.  
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16.3. Résiliation pour abandon ou modification de tout ou partie du Projet 

En cas d'abandon ou de non-réalisation de tout ou partie du Projet, ou en cas de modification du Projet non 
validée par Citeo, Citeo se réserve la possibilité après mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec avis de réception restée sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa réception, de résilier le 
Contrat, sans préavis ni indemnité, et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, et sans 
préjudice de son droit à réclamer tout ou partie des sommes éventuellement déjà versées.  

16.4. Caducité en cas de retrait d�agrément 

Le Contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait par les autorités compétentes 
de l�un ou l�autre des agréments dont bénéficie Citeo, sans préavis et par lettre recommandée avec avis de 
réception, et sans que le Lauréat puisse réclamer à Citeo une quelconque indemnité à ce titre. 

Article 17. Règlement des différends 

17.1. Litige 

Les Parties s�engagent à tenter de résoudre à l�amiable tout litige découlant de l�existence, de l�interprétation 
ou de l�exécution du Contrat.   

 

17.2. Tribunal compétent 

Les Parties s�engagent, en cas de différend survenant entre elles et préalablement à la saisine du juge 
compétent, à mettre en �uvre une procédure destinée à faciliter un règlement amiable le plus rapidement 
possible. 

En cas d�échec de résolution amiable dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande écrite de 
la Partie la plus diligente, les tribunaux de Paris seront seuls compétents. 

17.3. Droit applicable 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Article 18.  Divers  

Les annexes font partie intégrante du Contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre les annexes et les 
articles du Contrat, les termes des articles du Contrat prévaudront. 

Si l�une des conditions ou clauses du Contrat devient invalide, illégale ou non exécutoire, pour quelle que 
cause que ce soit, cette invalidité, illégalité ou impossibilité d�exécution n�affectera pas les autres conditions 
et clauses du Contrat, et le Contrat sera interprété comme si cette condition ou clause n�en avait jamais fait 
partie. Dans la limite des dispositions légales, un accord reflétant l�intention originelle des Parties sera autant 
que possible substitué aux conditions et clauses devenues invalides ou non exécutoires. 

Toute renonciation à l�une des dispositions du Contrat doit être faite par un écrit signé par les Parties. A défaut 
d�écrit, le fait, par l�une des Parties, de ne pas exiger l�exécution parfaite par une autre Partie de l�une de ses 
obligations, n�affectera en aucune façon le droit de demander ladite exécution à une date ultérieure et ne 
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pourra donc être considéré comme une renonciation aux droits découlant desdites obligations, pas plus qu�il 
ne sera constitutif d�un quelconque droit acquis.  

 

 

En deux exemplaires originaux,  

A_________, le_______ A Paris, le_______ 

 

Le Lauréat  

 

Citeo 
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Annexes  
¾ 
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Annexe 2 : Budget prévisionnel et dispositions financières 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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Annexe 5 : Périmètre du Projet 
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Annexe 7 : Charte graphique Citeo 
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Annexe 1 - DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Cette annexe vise à décrire le projet : population couverte, objectifs d�évolution des performances et adaptations du dispositifs de précollecte. Ces informations feront l�objet d�un suivi 
d�avancement et de reporting réguliers comme indiqué en article 6. 

Population concernée par le projet : 

  

Levier 1  
Amélioration de la desserte sur les 

zones non ou mal équipées 

Levier 2  
Amélioration de la collecte de 

proximité 

Levier 3 
Développement de nouvelles 

collectes de proximité 

Levier 4 
Réduction de la fréquence de la 

collecte sélective en porte à porte 

Levier 5 a 
Harmonisation des schémas de 

collecte 

Passage au Papier-Carton / 

Plastique-Métal 

Levier 5 b 
Harmonisation des schémas de 

collecte 

Passage au Multimatériaux 

Levier 6 
Amélioration du captage des 

papiers diffus collectés par le 

SPPGD 

Pop Totale par Levier               

Pop Multimatériaux               

Pop Emballages légers 
(Hors Papiers) 

              

Pop Papiers               

Pop Plastique-Métal               

Pop Papier-Carton               

Pop Autre flux               

Pop Verre               
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Evolution attendue des performances techniques sur le périmètre du projet : 

 
2017 2020 2022 

Emballages légers       

- dont bouteilles et flacons plastiques       

- dont nouvelles résines plastiques       

Papiers       

Verre       
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Description des équipements de précollecte : 

Pour rappel, le Lauréat est tenu (article 6.5) de s�assurer de la mise à jour du descriptif de collecte selon les modalités prévues au CAP 2022 du Lauréat ou de la Collectivité à laquelle 
le Lauréat adhère. Le lauréat prendra donc soin de valider, et le cas échéant, corriger, préciser ou modifier le descriptif de collecte pour assurer la bonne correspondance avec les 
adaptations apportées au dispositif et indiquées dans cette annexe. 

 

 

Multimatériaux 
Emballages légers  

(Hors Papiers) 
Papiers Plastique-Métal Papier-Carton Autre flux Verre 

 

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements 

de précollecte 

et collecte à T1 

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements de 

précollecte et 

collecte à T1 

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements 

de précollecte 

et collecte à 

T1 

Equipements de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T1 

Equipements 

de précollecte 

et collecte à T0  

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T1 

Equipements de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T1 

Equipements de 

précollecte et 

collecte à T0  

Equipements 

de 

précollecte et 

collecte à T1 

Nbre Caissettes                             

Nbre Sacs                             

Bacs roulants (m3)                             

Conteneurs d'apport volontaire 
(m3) 
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Annexe 2 - CALENDRIER PREVISIONNEL 

Cette annexe vise à présenter le calendrier de réalisation du projet, conforme à celui présenté par le Lauréat dans sa candidature, et validé lors de la sélection.  
 
Le Lauréat est garant de sa bonne exécution, il en assurera le suivi et effectuera un reporting d�avancement dans les modalités décrites à l�article 6 
Les échéances suivantes seront clairement précisées dans le calendrier ci-dessous : 

· Début du Projet (installation du premier équipement) le :  

· Clôture du Projet (installations terminées) le :  

· Transmission du rapport final à Citeo au plus tard 6 mois après la date de clôture du Projet. 
 

Les échéances ci-dessus sont conformes au cahier des charges, sauf dérogation accordée par Citeo lors de la sélection. 

 

Thème Action Date début Date fin Début du projet Fin du projet 
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Annexe 3 - BUDGET PREVISIONNEL ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

Cette annexe vise à présenter le budget prévisionnel du projet, constitué uniquement des dépenses éligibles, tel que validé lors de la sélection, ainsi que les détails de la participation 
de Citeo. 
Le Lauréat est garant du respect de ce budget, il en assurera le suivi et effectuera un reporting d�avancement dans les modalités décrites à l�article 6 
La présente annexe comporte donc :  

· La répartition des dépenses éligibles par levier 

· La liste détaillée des dépenses éligibles 

· Les dispositions financières s�appliquant au Projet : taux de financement et montant maximum du financement Citeo 

 

Répartition des dépenses prévisionnelles par levier : 

 

Montant Total dépenses 

(�HT) 

Levier 1  
Amélioration de la desserte sur les 

zones non ou mal équipées 

Levier 2  
Amélioration de la collecte de 

proximité 

Levier 3 
Développement de nouvelles 

collectes de proximité 

Levier 4 
Réduction de la fréquence de la 

collecte sélective en porte à porte 

Levier 5 a 
Harmonisation des schémas de 

collecte 

Passage au Papier-Carton / 

Plastique-Métal 

Levier 5 b 
Harmonisation des schémas de 

collecte 

Passage au Multimatériaux 

Levier 6 
Amélioration du captage des 

papiers diffus collectés par le 

SPPGD 
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Montant des dépenses prévisionnelles du projet par nature de dépense et par flux : 

Dénomination de la dépense Type de dépense  Flux concerné par la dépense 
Dépense déjà 

engagée 
Quantités Prix unitaire �HT 

Montant Total 

dépenses �HT 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Dispositions financières applicables au présent Contrat : 

Taux de prise en charge des dépenses  Montant maximal du financement Citeo  
Montant maximal des dépenses de communication 

(30% des dépenses éligibles) 

Montant maximal des dépenses de pilotage 

(15% des dépenses éligibles) 
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Annexe 4 - MANDAT D�AUTOFACTURATION 

Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement de la participation financière de Citeo, les Parties ont décidé de recourir à l�autofacturation, qui allège le travail administratif du Lauréat et accélère 
la rapidité de versement des montants. 

Article 1 Objet 

Le Lauréat donne à titre gratuit à Citeo, qui l�accepte, mandat exprès d�émettre, au nom et pour le compte du Lauréat, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus 
par Citeo au Lauréat au titre du Contrat.  

Article 2 Engagements de Citeo 

Citeo s�engage envers le Lauréat à établir les factures à bonne date, sous réserve de l�obtention préalable des documents jus tificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, 
et suivant les règles de déclaration et modalités de versement décrites dans le Contrat.  

Citeo s�engage à tout mettre en �uvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes que si elles avaient été émises par le Lauréat elle-même et dans le respect des 
normes législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux 
adaptations nécessitées par l�évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent 
mandat la mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de [�] ». 

Citeo transmettra, à la demande du Lauréat, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte du Lauréat, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

Article 3 Conditions de la facturation 

L�acceptation par le Lauréat de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat. 

Toutefois, afin d�éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant l�établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives aux acomptes), à l�émission 
d�une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui sera adressé au Lauréat. 
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À défaut de commentaires de la part du Lauréat dans un délai d�un mois suivant envoi de la facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l�original et 
adressera le double au Lauréat. Si le double de la facture ne parvenait pas au Lauréat, il appartiendrait à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, le Lauréat disposera d�un délai de quinze (15) jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans 
la facture. 

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée au Lauréat auprès de l�interlocuteur (adresse email) que le Lauréat aura indiqué à Citeo.  

Article 4 Responsabilité 

Le Lauréat conserve l�entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, le Lauréat ne pourra pas arguer de la 
défaillance ou du retard de Citeo dans l�établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales. 

Le Lauréat reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, s�engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

Article 5 Durée � Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat.  

Il prend fin automatiquement à l�expiration du Contrat ou avant son terme en cas de résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l�un des cas prévus à l�article 16 du 
Contrat.  Toutefois, conformément à l�article 2004 du code civil, le Lauréat pourra révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec 
demande d�avis de réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre 
les Parties que, dans une telle hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la poursuite du Contrat.  
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Annexe 5 - PERIMETRE DU PROJET 

Cette annexe vise à présenter le périmètre de réalisation du projet, commune par commune. La liste des communes est issue du périmètre contractuel du CAP 2022 du Lauréat ou de 
la Collectivité auquel il est rattaché. 

 

 
Total CL :                 

 

          

Nom de la 

commune 

Code INSEE de la 

commune 

Population INSEE 

2014 de la 

commune 

Levier 1 Amélioration de 

la desserte sur les zones 

non ou mal équipées 

Levier 2 Amélioration de 

la collecte de proximité 

Levier 3 
Développement de 

nouvelles collectes de 

proximité 

Levier 4 
Réduction de la fréquence 

de la collecte sélective en 

porte à porte 

Levier 5 a 
Harmonisation des 

schémas de collecte 

Passage au Papier-Carton / 

Plastique-Métal 

Levier 5 b 
Harmonisation des 

schémas de collecte 

Passage au Multimatériaux 

Levier 6 
Amélioration du captage 

des papiers diffus collectés 

par le SPPGD 

                    

                    

                    

                    

  



CONTRAT AAP 2018 P1 COLLECTE  
Appel à projet optimisation de la collecte 

27/29 

Annexe 6 - JUSTIFICATIFS DE DEPENSES 

Cette annexe vise à préciser au Lauréat les justificatifs de dépenses attendus par Citeo pour les différentes typologies de dépenses éligibles prévues au projet. Ces justificatifs transmis 
par le Lauréat feront l�objet de vérification par Citeo avant de procéder au versement du solde de sa participation financière.  

Nature dépenses 
A prévoir au moment du solde 

Pièce justificative comptable Pièce justificative non comptable 

Prestations intellectuelles 

Agences de communication 

Facture détaillée (description dépense, quantité, PU, 

emplacement) 

Documents de présentation de la recommandation 

de l'agence 

(format informatique) 

Bureaux d'études� (AMO, études) Rapport final 

Formation (ADT) 
Attestation de formation par l'organisme  avec nom 

des ADT, programme et durée formation 

Investissements  

Travaux et équipements (contenants, matériel de 

collecte spécifique quand il permet de desservir des 

secteurs non accessibles) 

 

Communication 

Indispensables 

- BAT de tous les supports 

- Justificatifs (scan ou photos) de toutes les 

insertions dans les médias municipaux et 

courriers d'information 

campagnes de promotion du geste (affichage, presse, 

web, télé, radio�) 

- BAT 

- Spot radio/télé le cas échéant 

ADT externalisés - fiche de mission 

Moyens humains dédiés au Pilotage Personnel interne ou recruté en externe 

Tout document comptable ou RH indiquant le coût salarial 

(salaire brut chargé) de la période concernée signé du 

Président de la CL ou Facture détaillée dans le cas d'une 

refacturation inter-service  
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Annexe 7 - CHARTE GRAPHIQUE CITEO 

Votre projet ou les actions qui le composent feront l�objet d�actions de communication.  
Afin de garantir leur conformité avec la charte graphique de Citeo, il est demandé au porteur de projet de respecter les éléments suivants :  
 

1. Apposer le logo Citeo sur tous les supports de communication externe liés au projet  

Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives de Citeo. 
Leurs conditions d�utilisations doivent être conformes aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de la Collectivité, comme précisé dans l�Article 19.4 
de votre contrat CAP 2022. Pour l�obtenir et pour toute information, merci de contacter votre interlocuteur régional Citeo.  
 

2. Mettre à jour les consignes de tri  

Afin d�aller vers une plus grande homogénéité de la consigne de tri diffusée à travers le territoire et de simplifier le geste de tri de l�usager, il est demandé aux porteurs de projets 
d�actualiser les consignes de tri présentes sur leurs supports de communication. Les dénominations des consignes à utiliser, en fonction des compositions visuelles choisies, sont les 
suivantes :  

Dénomination globale Dénomination détaillée 

Emballages en verre Bouteilles en verre, pots et bocaux en verre 

Emballages en plastique, métal, papiers-cartons 
Papiers, emballages en carton et briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastiques, tous les 
autres emballages en plastique, emballages en métal 

Tous les papiers se recyclent (consigne à utiliser si les papiers sont collectés en flux séparés ou 
s�ils apparaissent de façon séparée sur les supports de communication) 

Journaux, magazines, publicités, prospectus, courriers, enveloppes, catalogues, annuaires, 
cahiers, bloc-notes 

A noter : la consigne de tri « tous les papiers se recyclent » est considérée comme actualisée si, pour l�ensemble de la population, elle est présente systématiquement sur les outils 
d�information des habitants (en particulier sur les bornes d�apport volontaire, les mémos tri et le site internet de la collectivité) et au minimum à 75% sur les bacs de collecte en porte-à-
porte (cf. cahier des charges d�agrément de la filière « papiers graphiques » - annexe IX).  
 

3. Faire valider les supports de communication préalablement à leur édition, ainsi que toutes les actions de communication liées au projet 

Cette validation est nécessaire pour garantir la conformité des consignes et des messages diffusées dans le cadre du projet. Elle sera réalisée par votre interlocuteur Citeo habituel.  
 

4. Utiliser les outils disponibles sur trions+ ( http://www.trionsplus.fr/ ) 



 
 

  

Citeo 
50 boulevard Haussmann 
75009 Paris � France 
Tel : +33 (0)1 81 69 06 00 
Fax : +33 (0)1 81 69 07 47 

 

 

 

www.citeo.com  

 


