Rapport d’activité 2012

Résumé
Les principales missions du SMIDDEST :
• La Promotion et le Développement de l’Estuaire : pour faire de l’estuaire un grand site de tourisme
nature à l’échelle nationale et assurer sa promotion grâce à des actions spécifiques (conception d’évènements,
mise en réseau et professionnalisation des acteurs, recherche de financements pour la création de sites
d’accueil, développement de l’économie touristique locale, développement du tourisme fluvial plus
spécifiquement).
• La gestion du Phare de Cordouan, le plus ancien Phare de France, classé Monument Historique en
1862 et seul phare français encore habité.
• La gestion du programme européen LEADER dont l’objectif est d’accompagner le financement de
projets locaux de développement dans les domaines du tourisme, de l’environnement et de l’agriculture.
• La gestion de l’eau et des milieux aquatiques : c’est la préservation de l’environnement avec le SAGE
et la prévention contre les inondations.
En 2012, toutes les missions ont été abordées et elles ont connu des avancées certaines.

Quelques faits marquants de 2012 :
-

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique est devenue le 6ème membre du SMIDDEST (juillet)

-

Prévention des inondations : l’action du SMIDDEST reconnue au niveau national (label PAPI obtenu le 11
juillet)

-

Préservation de l’Estuaire : un coup d’arrêt est intervenu (rejet du projet de SAGE le 19 novembre)

-

Promotion de l’Estuaire : le SMIDDEST comme créateur d’évènementiels (Pleins Feux, la Grande Relève)
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Le programme Leader
L’ambition du programme LEADER 2007-2013 Estuaire de la Gironde est d’amplifier la structuration et le développement durable
de l’estuaire en basant sa stratégie autour des trois axes de développement que sont le patrimoine, l’agriculture et le tourisme.
Pour ce faire, le GAL s’est vu attribué une enveloppe FEADER de 1 300 000 € afin de cofinancer les projets visant à protéger et à
partager l’univers de l’Estuaire de la Gironde.
L’année 2012 a connu des contraintes d’organisation avec l’arrêt pendant un peu plus de trois mois de l’animatrice (congés
maternité) qui n’a pu être complètement remplacée. Le 12ème comité de programmation devait avoir lieu en décembre mais il a
été reporté en janvier 2013. Seuls 2 comités ont donc été organisés durant l’exercice.

Etat d’avancement du programme
Les chiffres clés en 2012 :
- 18 dossiers programmés en 2012 en 2 comités de programmation (nombre de projets identique à celui de 2011)
- 50% de privés : pour la première fois depuis le début du programme, les bénéficiaires du programme sont en majorité des structures privées (essentiellement
des associations)
- Avec 60% des projets programmés et 78% de la consommation annuelle de l’enveloppe, les projets touristiques ont de nouveau été les plus nombreux et les plus
consommateurs de crédits en 2012
- 17% de l’enveloppe a été programmée en 2012 (216 637,65 €). Depuis le début du programme, ce sont 65% des fonds européens attribués au territoire qui ont
été programmés (soit 846 366,59 €). En 2013, la totalité des crédits devraient être programmés.
- 40 % des montants programmés ont été payés depuis le début du programme (soit 36 projets soldés sur 74 projets programmés)

Projets programmés en 2012
Intitulé des projets

Consultation écrite

CP n°10 (13 avril 2012)

CP n°11 (02 juillet 2012)

Maître d’ouvrage

SCEA Le champs des vignes : aménagement d'un point de vente

SCEA Le Champs des vignes

Oiseaux de passage

D'Asques et D'Ailleurs

Temps Fort Médoc

Les chantiers théâtre de Blaye et de l'estuaire

Création et animation d'un réseau de développement nautique sur
l'estuaire

SMIDDEST

Étude sur le développement du tourisme fluvial et de la façade
estuarienne

Office de tourisme du canton de Blaye

Cordouan 2012

SMIDDEST

Promotion des activités touristiques

Pays de Haute-Gironde

Les rencontres estuariennes à Lamarque

CdC Médoc estuaire

Élaboration d'une visite de découverte du littoral de Meschers

Office de tourisme de Meschers s/ Gironde

Mission Nouvelle

QUIXADA

Ici ailleurs

MC2A

L'assiette

J'adore ce que vous faites

Aménagement d'une passerelle sur le port de St Vivien Médoc

CdC Pointe Médoc

Extension de la halte nautique de Blaye

CdC du canton de Blaye

Sélective Interligues catamarans 2012

St Georges Voiles

Fête de l'asperge du Blayais

CdC de l'Estuaire

Traversée de l'Estuaire

Station Nautique du Pays Royannais

Voiles d'estuaire 2012

Station Nautique du Pays Royannais
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Le succès de l’appel à projet pour les pontons
En 2011, lors de sa 9ème réunion, le comité de programmation a affirmé sa volonté d’intervenir sur les projets d’équipements nautiques en leur réservant une
enveloppe de 200 000 €. Afin de mettre en place cette initiative, les porteurs de projets potentiels ont été invités à déposer un dossier de demande de subvention.
Par la suite, afin d’identifier les projets les plus importants ou prioritaires, une commission nautique réunissant les bateliers de l’Estuaire a été réunie. Elle a fait
connaître son intérêt et son avis sur les différents projets et a dégagé deux niveaux de priorités. Le comité de programmation a décidé de suivre l’avis de la
commission en considérant comme prioritaires les projets de Blaye, Pauillac, Bourg sur Gironde, Cussac Fort Médoc et comme secondaire les projets de Cubzac les
Ponts et des Callonges (Braud-et-saint-Louis).Les projets considérés comme prioritaires peuvent bénéficier d’un taux de subvention de 25% avec un plafond de
70 000€ et les projets secondaires d’un taux de 10% avec un plafond de 40 000 €.
En 2012, seul le projet de la Communauté de Communes du canton de Blaye avait un niveau d’avancement suffisant pour être programmé (renforcement de la
halte nautique, photo ci-contre). Quatre nouveaux projets doivent être présentés au printemps 2013.
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L’évaluation finale des territoires Leader en Aquitaine est en cours
Evaluer le programme fait partie des engagements pris par le GAL dans la convention attributive du programme. Une évaluation à mi-parcours a déjà été réalisée
en 2011 en interne et une évaluation finale du programme a été lancée en 2012. Cette évaluation, pilotée par « Pays et Quartiers d’Aquitaine », financée par l’Etat
et le Conseil Régional d’Aquitaine, et réalisée par le bureau d’études AEIDL, a pour but de mesurer la plus-value du programme sur les territoires. Il s’agit d’une
évaluation commune aux 14 territoires Leader en Aquitaine (bien qu’une partie du périmètre se situe en Poitou-Charentes, le GAL Estuaire de la Gironde est
administrativement rattaché à l’Aquitaine). Un référent par territoire a été désigné et Michel Laine, le référent Estuaire de la Gironde, a commencé par rencontrer,
en novembre 2012, l’équipe du GAL, 2 membres privés du comité de programmation, 2 membres publics et 2 porteurs de projets. Une table ronde de synthèse
est prévue en janvier 2013.

Zoom sur des réalisations- Aperçu des animations proposées en 2012 et accompagnées par LEADER
En 2012, ce sont plus de 10 manifestations très diverses qui ont été accompagnées par le programme Leader (soit 55% des projets programmés).

 L’Estuaire à la voile
Au mois de mai, les navigateurs et les spectateurs ont pu profiter de la magie de l’estuaire à la voile. Sur un weekend, les plages et les falaises estuariennes de
Charente-Maritime ont accueilli des centaines de spectateurs pour admirer le ballet de catamarans et ses 160 compétiteurs, dont certains ont obtenu leur « ticket
d’entrée » pour intégrer l’équipe de France…
Moins sportif mais aussi spectaculaire, Voiles d’Estuaire, parade de vieux gréement, a rassemblé une quarantaine de bateaux. Pour une croisière de plusieurs
jours, au départ de Royan, les navigateurs ont choisis pour escales Port Maubert, l’île Margaux et Port Médoc.

Voiles d'estuaire 2012
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 Un chaudron culturel
Une nouvelle fois en 2012, l’Estuaire a été source d’inspiration pour de nombreux artistes. Cinq associations ont vu leurs projets subventionnés par le programme.
Les Chantiers de Blaye ont proposé, à l’occasion de leur festival annuel, 2 jours de représentation au Fort Médoc. A l’affiche, six pièces de théâtre, dont
« L’Assiette », pièce de et avec Hubert Chaperon (Association j’adore ce que vous faites) qui évoque ses souvenirs familiaux sur fond d’Estuaire et d’île du Nord.
Les associations MC2A et D’Asques et D’Ailleurs ont donné des spectacles mais ont surtout proposé, en amont, des animations avec les habitants du territoire :
réécriture de texte, ateliers d’audiovisuels, tournage…
Le SMIDDEST, avec « Pleins feux sur l’Estuaire », a également assuré le spectacle et l’animation de l’Estuaire avec 9 escales culturelles et touristiques autour du
thème de la lumière. Associé à l’ensemble des phares de l’Estuaire et à 3 ports, le SMIDDEST a proposé un véritable parcours culturel, en passant, entre autres, du
phare de Grave au port des Callonges. Les touristes et les habitants ont pu (re)découvrir des sites emblématiques de l’Estuaire mais aussi certains de ses recoins
les plus secrets. (voir page 11)

Festival des Chantiers-théâtre de Blaye et de l’Estuaire 2012
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Promotion et développement
Outils de promotion de l’Estuaire
 Magazine l’Univers de l’Estuaire
Élément structurant de la politique de promotion des territoires et de l'Estuaire menée par le SMIDDEST, l'Univers de l'Estuaire, magazine
de 20 pages, a été édité en mai à 643 000 exemplaires (impression et diffusion assurées par les Conseils Généraux de Gironde et de
Charente-Maritime).
L’édition 2012 est centrée sur le patrimoine au sens large, sous un angle humain : des portraits et entrevues ont ponctué le propos.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de rubriques dédiées :
 Le patrimoine : introduction à la découverte de l’Estuaire
 Raconter l’Estuaire
 Raconter l’Estuaire
 Dossier spécial phares
 Les bateaux du patrimoine
Nouveauté de l’année 2012, la carte centrale a été entièrement repensée pour un aspect graphique plus moderne et un volet « informations pratiques » a été
ajouté, de manière à rendre le document plus incitatif.

 L’Univers de l’Estuaire sur la toile
Fin 2010, une étude a mis en évidence la nécessité de compléter le support papier de l’Univers de l’Estuaire par
un site internet dédié. Après une première mise en ligne mi-2011, l’année 2012 a permis l’enrichissement du site
en nouveaux contenus notamment grâce à la participation des acteurs du territoire.
Le nouveau support permet d’accéder à un agenda des manifestations estuariennes, ainsi que de toutes les
sorties en bateau. L’internaute y trouve également des articles et un carnet d’adresses. Il a été présenté à la
presse le 11 mai 2012 à Cordouan, en même temps que l’édition 2012 du magazine l’Univers de l’Estuaire (voir
page 15).
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Chiffres clés pour l’année 2012 :
• Visites : 36 218 (dont 29 801 visiteurs uniques, et 81% de nouvelles visites)
• Pages vues : 110 894
• Durée moyenne de la visite : 02’14’’
• Pages par visites : 3,06
En 2012, le Syndicat a été aidé sur ce sujet par un conseiller web. Plus de la moitié de l’audience est réalisée entre juin et
septembre (21 819 visites, 67 575 pages vues).
La nouveauté de 2012 a été la création d’une rubrique sur la thématique des phares.
Pendant l’été, cette rubrique s’intitulait « Pleins Feux » et s’attachait à promouvoir la manifestation. A partir du mois
d’octobre, la rubrique a été transformée pour se centrer plus précisément sur les phares de l’Estuaire. Cette page renvoi à
d’autres pages plus spécifiques (sur le site lui-même ou sur d’autres sites) qui permettent d’apporter des informations
complémentaires à l’internaute.
En outre, depuis le mois de mai, un travail de présence sur les réseaux sociaux a été initié.
Au 1er mai il y avait 35 « j’aime » sur la page Facebook dédiée à l’Estuaire de la Gironde, et 249 au 31 décembre. Des articles
sont régulièrement publiés sur le mur de la page (un par jour en moyenne). Pour soutenir cette présence sur les réseaux
sociaux, un compte Twitter relié à la page Facebook avait été créé en septembre 2011 (@EstuaireGironde).
Au 31 décembre 2012, on pouvait compter 149 publications (tweets), 86 abonnements et 135 abonnés.
Rubrique « Les Phares »
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Événementiel Pleins feux sur l’Estuaire
Afin de poursuivre la dynamique créée en 2011 autour des célébrations du 400ième anniversaire du 1er allumage de Cordouan qui ont permis
de faire parler de l’Estuaire dans les médias régionaux et nationaux, le SMIDDEST a décidé d’organiser en 2012, en partenariat étroit avec
plusieurs acteurs locaux, une manifestation en nocturne sur 9 sites tous les vendredi de juillet –août sur le thème de la Lumière.
Le SMIDDEST, chargé de promouvoir et structurer la destination Estuaire et également gestionnaire du Phare de Cordouan, a sollicité
l’ensemble des gestionnaires de Phare sur le territoire pour créer, fin 2011 un réseau des Phares de l’Estuaire. De la volonté de ce collectif
d’œuvrer pour faire mieux connaître ce patrimoine « Phare » est né, entre autres, l’envie de mettre sur pied une manifestation commune.
Il a ensuite été proposé à quelques ports, situés plus en amont de l’embouchure, de se joindre à la démarche, et ce, afin de mieux irriguer
le territoire estuarien dans sa globalité.

 Les Objectifs de l’événement
•
•
•
•
•

Fédérer les acteurs autour d’un projet, d’une énergie commune et renforcer le réseau de partenaires dans la perspective de collaborations ultérieures
Valoriser chacun des sites par une proposition artistique intéressante et originale centrée sur la lumière
Renforcer l’animation de chaque site et enrichir le programme des manifestations estuariennes
Inciter les visiteurs à l’itinérance entre les Phares et les ports
Positionner l’Estuaire comme une destination touristique incontournable pour les amateurs de Phare.

 Les partenaires et sites participants
•
•
•
•
•
•
•
•

Phare de la Coubre : commune de La Tremblade
Phare de Terre-Nègre : commune de Saint-Palais-sur-mer
Phare de Saint-Georges-de-Didonne : office de tourisme de Saint-Georges-de-Didonne
Port des Callonges (Saint-Ciers-sur-Gironde) : SIVU du Port des Callonges et CDC de l’Estuaire
Port de Plagne : commune de Saint-André-de-Cubzac
Phare de Grave (Le Verdon sur Mer) : Association de Sauvegarde du Phare de Cordouan
Phare de Richard (Jau-Dignac-et-Loirac) : Association de sauvegarde du Phare de Richard
Phare de Patiras (Saint-Androny. Accès depuis Pauillac) : Association Gens d’Estuaire

 Plan de financement
•
•

Coût total (hors temps de conception SMIDDEST) = 110 000 € dont Programmation = 80 000 € et Communication = 30 000€
Financeurs : CG 33 / CG 17 / Conseil Régional d’Aquitaine / LEADER / SMIDDEST
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 Programmation et organisation
•
•

Programmation et organisation de l’ensemble de la manifestation par l’Association Vialarue
Mission de création et de conception graphique des outils de communication par Jérôme Charbonnier

« Chaque vendredi des mois de juillet et août, des soirées grand public au bord de l’eau illuminent le fleuve d’une autre lueur. Celle du plaisir d’être réunis autour
d’une proposition artistique originale, in situ, et gratuite. Celle de la découverte poétique d’un paysage sauvage et d’un patrimoine fluvial singulier. Celle de
l’émerveillement d’une nuit magique, à vivre ensemble. Invitation artistique et touristique, les neuf escales déclinent le même thème : la lumière. »
06.07.2012

Phare de Patiras

Pierre de Mecquenem et la Cie La Machine (voyage allumé et étincelles sonores)

13.07.2012

Port de Lamarque

Le tour de l’Estuaire à mobylette (cinéma en plein air et rencontre), Quatuor Tafta (Jazz-rock - accoustique)

20.07.2012

Phare de Saint Georges-de-Didonne

Hamadryade (conte multi instrumental et vidéo)

27.07.2012

Phare de Terre Nègre à Saint Palais-sur-Mer

DJ Cat’s Eyes et le projectionniste Stéphane Abboud (mix électro et vidéo)

03.08.2012

Phare de Grave à Le Verdon-sur-Mer

Cie Bilbobasso (spectacle de feu), Contreband (Big-bang funk/swing)

10.08.2012

Phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac

Hubert Chaperon (échange théâtral), Patrick Auzier (concert pyrotechnique)

17.08.2012

Port des Callonges à Saint Ciers-sur-Gironde

L’Affaire Barthab (chanson française), Cie La Salamandre (parade de feu)

24.08.2012

Port de Plagne à Saint André de Cubzac

Pascal Ducos et Contreband (parcours d’étincelles en musique)

31.08.2012

Phare de La Coubre à La Tremblade

Cie Di-Helo (danse de haute-voltige), Bajka (musique des Balkans)

 Le bilan
Les sources de satisfaction
• Bonne avec les organisateurs locaux (forte présence des gestionnaires lors des réunions, forte implication dans l’organisation, volonté de recommencer)
• Bonne fréquentation constatée (800 à 1000 personnes en moyenne par soir)
• Pertinence des propositions artistiques au regard de chacun des sites
• Retours public positifs (un bémol sur Saint-Georges-de-Didonne et un échec sur Saint-André-de-Cubzac dû à une accumulation de problèmes techniques)
• Communication : visuel apprécié (demande Musée d’Aquitaine pour Pinacothèque, retours imprimeurs, diffuseurs, média + prestataires et public), et
efficace en terme d’image, bons retours presse (au niveau régional et départemental)
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Les difficultés rencontrées
• Un temps de préparation très court pour une première édition
• Un budget limité compte tenu du thème choisi et du nombre de sites
•
Une difficulté à dépasser la logique purement évènementielle
• Impossibilité de maîtriser l’ensemble des risques inhérents aux représentations de spectacle vivant dans l’espace public : météo, incidents techniques…
(annulation à Lamarque pour cause de météo et problèmes techniques et artistiques à Saint-André-de-Cubzac)

Réseau des phares
Une réunion du Réseau des phares de l’Estuaire de la Gironde s’est tenue à Royan, le vendredi 26 octobre 2012 à l’initiative du SMIDDEST et en présence de tous les
gestionnaires de phare du territoire. Cette réunion a été l’occasion de faire un bilan des actions menées en 2012 et des pistes de travail à envisager pour 2013.
La première édition de Pleins Feux sur l’Estuaire a fait l’unanimité auprès des gestionnaire, et à ouvert la voie à une volonté de faire perdurer une action de mise
en réseau des phares de l’Estuaire de la Gironde. Néanmoins, malgré, un enthousiasme partagé par tous de reconduire cet évènement en 2013, une deuxième
édition ne pourra être suggérée que pour 2014.
D’autres pistes de travail complémentaires à l’évènementiel ont été proposées :
• La réalisation de produits communs (passeports, carnets de timbres à l’effigie des phares, nuancier, etc…)
• La création virtuelle (mini-site web, communication virtuelle, mutualisation ou production de vues 360°, création d’une rubrique spécifique sur le site
estuaire-gironde.fr, réalisation de film…)
• La mise en place d’un partenariat avec des producteurs alimentaires pour intégrer des vignettes représentants les phares dans les emballages.
• L’organisation d’une « Nuit des phares ». Tous les phares organisent une soirée commune avec des animations, le SMIDDEST en assure la communication.
• La publication de pages spéciales dédiées aux phares dans l’édition 2013 du magazine l’Univers de l’Estuaire.
Aucune de ces propositions n’a été retenue au terme de cette réunion, notamment pour des raisons financières. L’attention a été portée sur la volonté de conserver
le concept Pleins Feux sur l’Estuaire pour 2014. Toutefois, depuis le mois d’octobre, une rubrique sur les phares a été mise en ligne sur le site estuaire-gironde.fr.

SMIDDEST- Rapport d’activités 2012

Page 13

Phare de Cordouan
Partenariat Etat/ SMIDDEST/ Collectivités
Au premier semestre, une concertation entre les 3 collectivités membres du SMIDDEST qui participent à la gestion et la préservation de
Cordouan (Conseils généraux de la Gironde et de la Charente-Maritime, Conseil régional d’Aquitaine), a permis de mobiliser les services de
l’Etat sur l’objectif de relance d’une nouvelle tranche de travaux.
Un comité de pilotage rassemblant les services de l’Etat (Sous-préfecture, DRAC, DIRM), le SMIDDEST et les collectivités a été créé. Il s’est
réuni 2 fois en 2012, il est animé par le SMIDDEST.

Il a permis de s’accorder sur :
 La réalisation d’une tranche de travaux en 2013 (démarrage prévu en septembre) en maîtrise d’ouvrage Etat (DRAC) financée à parité entre l’Etat (450 000 €)
et les 3 collectivités (150 000 € chacune) portant sur :
o l’étanchéité de la partie sud du bâtiment annulaire
o la restauration des boiseries de l’appartement du Lieutenant du Roi
o la réfection d’un chaînage intérieur
o l’installation d’une banque d’accueil
 L’élaboration d’un projet de convention pluriannuelle de partenariat Etat/SMIDDEST/Collectivités qui sera soumis aux instances décisionnaires des
différents partenaires à la mi-2013 et qui comprendra :
o Un volet travaux : financement d’un programme de travaux en 5 tranches pour un montant total de 5 M€
o Un volet « projet touristique et culturel »
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Résidence d’artiste du photographe Jean Gaumy
Le projet est né en 2011 de l’initiative commune du SMIDDEST et de Jean GAUMY, photographe de l’agence Magnum, alors qu’il présentait un projet artistique au
long cours concernant le phare. En 2012, le photographe a séjourné 2 fois une semaine au phare. Au terme de plusieurs séjours de travail, il est prévu d’organiser
et de diffuser publications, expositions ou communications. Les images/sons/texte issus de ses différents séjours feront l’objet d’une exposition et/ou d’une
publication en 2014.
Ces résidences s’adressent aux disciplines artistiques mais aussi à toutes autres formes de discipline qui nécessiteraient de vivre à Cordouan pour y travailler sur
des thèmes en relation avec le phare. De nouveaux partenariats pourront être montés à l’avenir pour organiser des restitutions au service de la notoriété du site
(expo, film, éditions, conférences …)

Conférence de presse de lancement de l’évènement Pleins Feux sur l’Estuaire
Le SMIDDEST, à partir de l’actualité des 150 ans du classement historique du Phare de Cordouan, a imaginé un évènement estival : Pleins feux sur l’Estuaire. Le 11
mai 2012, le phare de Cordouan a accueilli une conférence de presse permettant de présenter l’évènement aux médias mais également sa propre actualité 2012
(résidence d’artiste, la Grande relève...).
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Les 150 ans du classement Monuments Historiques
Cette actualité n’a pas donné lieu à l’organisation d’un évènement mais plutôt à un renforcement de travail de relation presse/public visant
à développer la notoriété du phare autour du volet « Monument Historique ». Ce bâtiment exceptionnel assure en effet cette doublefonction de signal pour les marins et de monument. Il est le premier phare à avoir été classé Monument Historique, en 1862. L’année 2012
fut l’occasion d’élargir les sujets auprès de médias plus variés et de réactiver un comité de pilotage Cordouan regroupant des acteurs
représentatif de cette « bivalence » culturelle et utilitaire (patrimoine utilitaire, monument historique, site de visite…)
Le logo « Monument Historique » a été rajouté sur les tickets d’entrée au phare.

La Grande Relève
Le vendredi 29 juin 2012, les quatre gardiens du SMIDDEST se sont vus solennellement remettre la lourde clé de la porte à marée autorisant l’accès à la couronne
du « roi des phares ». L’organisation de cet évènement s’est effectuée en coordination avec l’Etat. La manifestation a débuté avec l’embarquement depuis les
ports du Verdon et de Royan à 16h d’environ 150 personnes dont 25 médias. La célébration officielle a eu lieu au Phare vers 17h30 suivie de la visite du Phare et
d’animation de points presse/photos avec les gardiens et les personnalités présentes. Un buffet a permis de renforcer la convivialité voulue pour ce moment puis
tous les participants ont regagné les rives vers 21h. Le retour presse a été positif.
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Service presse et outils de communication
Pour poursuivre la dynamique engagée en 2011 lors du 400ème anniversaire de l’allumage du phare, un service presse a été mis en place de février à octobre,
grâce au recrutement d’un agent à mi-temps, qui a rempli les missions suivantes :
- Centralisation, gestion et suivi de toute demande presse
- Gestion service presse régulier, mise à jour contacts presse, suivi, mise en relation
- Recherche et transmission de coordonnées contact, photo ou doc divers sollicité par le journaliste
- Participation à toutes réunions préparatoires et/ou concernant des évènements intégrant un volet relation presse
- Préparation des accueils presse (consultation calendrier marée, planning et point avec les gardiens, planning et organisation du transport …)
- Accompagnement des équipes médias sur place
Afin de préparer 2013 et de faciliter la continuité de ce service presse désormais sans agent dédié, de nouveaux supports ont été conçus et édités :
- Dossiers de presse 2012 & dossier de presse générique non millésimé
- Espace presse sur le site phare-de-cordouan.fr (formulaire-type pour faciliter demande et traitement de reportage)
- Actualisation du logotype officiel Cordouan (repris sur vareuse gardien)
- Plaquette présentation du Phare de Cordouan (recherche de mécénat)

Sauvegarde du plateau rocheux
Les 2 et 3 août 2012, le SMIDDEST a organisé des journées de sensibilisation sur les bonnes pratiques de pêche à pied sur le
plateau de Cordouan. Dans la continuité des actions et des études menées depuis 2010 avec l'association IODDE, deux agents
du SMIDDEST ont réalisé cette opération lors des grandes marées. Un affichage a au préalable été réalisé auprès des ports de
plaisance et des transporteurs. Il s'agissait notamment de rappeler les quantités maximales autorisées (5kg par pêcheur) et
surtout les mailles à respecter pour les différentes espèces de crustacés ou de coquillages. Une attention particulière est
portée au tourteau, dont près de deux tiers des spécimens prélevés en 2011 étaient d'une taille inférieure à celle autorisée. Le
SMIDDEST souhaite effectuer chaque année des opérations de ce type pour que puisse continuer à cohabiter activités de loisir
et préservation d'un patrimoine écologique rare.
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Saison à Cordouan
Le Syndicat assure l’ensemble de la gestion administrative, technique et financière pour la bonne organisation de la vie des gardiens sur le phare et l’accueil des
touristes (relations avec les transporteurs, édition des tickets) : La saison a permis d’accueillir 22 000 visiteurs dans de bonnes conditions (suite aux dérives des
transporteurs constatées en 2011, l’année 2012 a permis de recentrer tout le monde avec notamment l’instauration durant l’été de tickets datés du jour.
Le SMIDDEST gère le site www.phare-de-cordouan.fr qui recense les actualités, fournit les coordonnées des transporteurs et décrit les caractéristiques du
monument.
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Gestion de l’Eau - Animation du SAGE Estuaire
Modification de la composition de la CLE
La composition de la Commission Locale de l'Eau a été renouvelée en 2012, sa composition initiale (8 février 2006) étant valable pour une durée de six ans. La
nouvelle Commission Locale de l'Eau a été arrêtée le 12 octobre 2012. Elle comporte 88 membres contre 66 auparavant. La principale nouveauté vient de
l’intégration souhaitée par le SMIDDEST de l’ensemble des Syndicats de Bassin Versant du territoire.

Modifications du projet de SAGE
 Rappel du calendrier des phases de procédures de consultations
Septembre 2010:
Adoption du projet de
SAGE en CLE

Novembre 2010:
Avis favorable du
comité de bassin
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Décembre 2010 – avril 2011:
Consultation des collectivités et de
leurs groupements

254 structures sollicitées:
- 78 avis reçus
- 38 avis favorables
- 37 avis défavorables
- 3 abstentions
- 176 avis réputés favorables

Août 2011 – septembre 2011:
Enquête Publique
(plus de 700 contributions)

Novembre 2011:
Rendu du rapport du
commissaire enquêteur
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 Analyse et prise en compte des avis émis lors des phases de consultation
Les avis défavorables émis lors des phases de consultations ont mis en évidence différentes inquiétudes principalement concernant le risque d’inondation et les
zones humides.
Sur le volet "risque d'inondation", les éléments indicatifs du cahier des charges du schéma, décrits dans la disposition I1 ont été largement modifiés. Au global,
l'ensemble des modifications apportées répond à plus de 90% des critiques/réserves émises, principalement par les collectivités de Charente-Maritime, sur le
sujet.
Sur la question des zones humides, les critiques ont émané principalement des collectivités de la Charente-Maritime et du Médoc concernant la délimitation et la
portée de l'enveloppe territoriale, ainsi que la réglementation ultérieure sur les pratiques en zones humides. Des discussions avec les instances agricoles et
viticoles ont abouti à une proposition de modification concernant l'enveloppe territoriale (la rendre provisoire, étudier l'éventualité d'une recartographie d'ici
2015, et retirer les parcelles plantées en vignes).
Chaque membre de la CLE a été contacté par l'animateur pour bénéficier d'explications sur les documents du projet de SAGE modifié en 2012.

Réunion de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
 Quinzième réunion de la CLE : le 19 novembre, maison de la promotion sociale à Artigues-près-Bordeaux
Présence : 65 membres, 78 votants (13 mandats)
- Élection du Président – désignation du Vice-président délégué ;
- Présentation de la nouvelle CLE, validation des règles de fonctionnement ;
- Présentation du projet de SAGE, des avis émis lors des phases de consultation et des propositions de modifications du PAGD, prises de parole ;
- Vote sur le projet de SAGE modifié ;

Bilan de la CLE du 19 novembre 2012
Monsieur PLISSON a été réélu comme Président de la CLE, à l’unanimité. Le projet de SAGE n'a pas été adopté (78 votants sur 88 membres, 48 votes Pour, 20
votes Contre, 10 Abstentions) en raison d'oppositions des élus du Médoc et de Charente-Maritime concernant les volets "zones humides" et "risque d'inondation".
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Réunions de la cellule administrative
Ces réunions regroupent les services de l'État des deux départements et régions (DDTM, DREAL), l'ONEMA (services départementaux), l'Agence de l'Eau mais aussi
les deux Conseils Généraux et les deux Conseils Régionaux. Elles ont pour objectif de préparer les CLE et notamment de faire évoluer la rédaction des documents
du SAGE. La cellule administrative a été réunie à 2 reprises en 2012, le 21 mai 2012 (débat et validation des modifications du projet de SAGE), et le 3 décembre
2012 (analyse du rejet du projet de SAGE par la CLE).

Mise en place d’un groupe d'experts « pollutions chimiques »
La réflexion sur la mise en œuvre des dispositions du projet de SAGE pour le volet "Pollutions chimiques" a été lancé en 2012. Dans ce cadre, des experts
scientifiques universitaires, experts ou référents techniques des services de l'Etat ou des collectivités, ont été identifiés par le SMIDDEST et l'Agence de l'Eau puis
réunis pour la première fois le 10 juillet 2012.

Stage sur l'intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme
Dans le cadre de la future mise en œuvre des dispositions du SAGE concernant les zones humides, le SMIDDEST souhaite
développer un guide méthodologique à l'attention des communes pour faciliter la mise en compatibilité de leur PLU avec le SAGE.
Il y est stipulé que les choix de zonages et de règlements conduiront à assurer la protection et le maintien de ces zones. Entre
mars 2012 et juin 2012, une stagiaire spécialisée en droit de l'environnement a été encadrée par l’animateur du SAGE dans le
cadre d'un stage de master 2 "Cadres territoriaux et environnementaux" pour apporter une première réflexion sur le sujet
"juridique" (choix des zonages).

En 2012, l'animation du SAGE Estuaire de la Gironde a bénéficié du soutien financier de :
- l'Agence de l'Eau Adour-Garonne,
- l’Europe au titre du FEDER Aquitaine
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Conclusion
En 2012, la période aura été marquée par une phase de modifications du projet de SAGE suite aux procédures de consultation, par le renouvellement de la CLE, et
par la non-adoption du projet de SAGE modifié lors de la réunion du 19 novembre 2012.
En 2013, il s'agira dans un premier temps de mobiliser les membres de la CLE et d'organiser la concertation autour d'un projet de SAGE modifié à proposer en CLE
avant l'été pour adoption. L'organisation et le lancement de la mise en œuvre des dispositions du SAGE seront également les principales missions de la cellule
d'animation.
Pour plus d'informations, consulter le site www.sage-estuaire-gironde.org
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Gestion de l’Eau - Prévention des risques
En 2012, l'animation de la prévention des risques d’inondation sur l’estuaire de la Gironde a bénéficié du soutien financier de :
- l'Agence de l'Eau Adour-Garonne,
- l’Europe au titre du FEDER Aquitaine

Fin des études RIG : Suivi des études hydrauliques - bases de la stratégie de gestion des zones inondables de
l’estuaire de la Gironde
Les premières études du Référentiel Inondation Gironde (RIG) ont été réalisées en 2010 et 2011 à l’échelle globale de l’estuaire par l’intermédiaire d’une
modélisation à grande maille. Une seconde phase d’études a été engagée mi 2011 sur les 5 grands casiers de l’estuaire et à une échelle
plus fine, pour rechercher les conditions d’élaboration et d’optimisation d’une amélioration du niveau de protection des zones les plus
densément peuplées.
En raison du caractère global et de la complexité de l’hydraulique estuarienne, l’élaboration de la stratégie de gestion des zones
inondables nécessite un processus itératif par lequel des scénarios (combinaison d’une protection et d’une compensation) sont discutés,
modélisés puis débattus lors de concertations locales.
Des réunions de restitutions par grands casiers sont alors réalisées pour présenter les principes de la stratégie de gestion des zones
inondables ainsi que les premiers résultats.
Le processus itératif démarré en 2011 s’est poursuivi en 2012 avec la définition puis le lancement en début d’année d’un nouveau
scénario (dit scénario 4) : comité technique réuni les 16 janvier, 7 février et 9 mars.
Les résultats obtenus ont été présentés aux élus (20 avril) et à la société civile (10 mai 2012) par l’intermédiaire de 2 réunions organisées
par l’Etat (Préfet de région). La politique de l’Etat en matière de risques a été présentée tout comme les études en cours sur l’estuaire.
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PAPI d’Intention Estuaire de la Gironde
Un projet de PAPI d’intention a été rédigé et mis en forme par le SMIDDEST entre septembre et décembre 2011. Après de nombreuses
discussions, le dossier modifié a été revalidé en comité du SMIDDEST le 8 mai 2012 puis il a été officiellement déposé auprès de l’Etat.
Après instruction locale, le projet a été validé en comité régional du 22 juin puis il a été labellisé au niveau national par la Commission
Mixte Inondations du 12 juillet 2012. Le PAPI d’Intention a été dupliqué et transmis aux 88 communes concernées.
La convention cadre a été rédigée en septembre et signée par le SMIDDEST en octobre, par la CUB en novembre et par le conseil
général de la Charente-Maritime fin décembre. Le SMIDDEST a piloté les 1ères réunions du comité technique PAPI à partir d’octobre
2012.

Extraction de données du RIG
Les données issues du RIG (propriété du SMIDDEST) sont systématiquement utilisées dans toutes les études réglementaires
d’aménagement en lit majeur de l’estuaire. Dans ce cadre, le SMIDDEST assure gratuitement l’extraction et la fourniture des données
pour tous les maitres d’ouvrages sauf l’Etat (pris en charge par le CETE Sud Ouest). Le SMIDDEST a élaboré une convention de mise à disposition des données du
RIG aux maitres d’ouvrages qui effectuent des études hydrauliques sur le territoire estuarien. Elle permet de fournir des données d’entrées du modèle (maillage,
topographie et condition aux limites) sous certaines conditions (notamment un engagement de remise des données acquises)
(à noter que suite au départ de l’ingénieur Risques fin juillet 2012 et son non-remplacement, le SMIDDEST sous-traite au CETE l’extraction des données)

Création d’une Base De Données
Le SMIDDEST a commencé à créer une Base de Données pour mutualiser un certain nombre d’informations géographiques (informations sur les ouvrages
hydrauliques, ouvrages de protection, occupation du sol…) à l’échelle de l’estuaire pour pérenniser l’information, organiser les connaissances et suivre l’évolution
des milieux. En tant qu’Établissement Public Territorial de Bassin, le SMIDDEST se doit d’assurer la collecte et la mise à jour de ces informations sur le territoire du
SAGE.

Participation aux réunions concernant la mise en œuvre de la Directive Inondation
En tant qu’EPTB, le SMIDDEST a été associé au groupe de travail régional concernant la mise en œuvre de la Directive Inondation. Le SMIDDEST a notamment
participé aux réflexions sur la sélection des Territoires à Risques Importants et à l’Évaluation Préliminaire du Risque Inondation (EPRI).
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Communication/concertation
Le SMIDDEST présente l’évolution du RIG et du PAPI à la demande des acteurs locaux (élaboration du SCOT, Conseil Économique et Social…). Il apporte une
assistance technique aux collectivités et d’une manière générale participe aux suivis de différents dossiers portés par d’autres collectivités (études hydrauliques
plaine de Garonne …).
Le SMIDDEST a participé à l’établissement du PSR de la digue des mattes du bas médoc porté par le conseil général de la gironde. Le dossier a ensuite été défendu
pour l’obtention finale du label lors de la Commission Mixte Inondation du 12 juillet 2012.

Conclusion
L’animation « Risques » financée par le FEDER et l’Agence de l’Eau a permis en 2012 une avancée significative en matière de prévention des risques d’inondation
sur l’estuaire de la gironde. Le dossier de PAPI d’intention élaboré fin 2011 a en effet été discuté en 2012 avec l’État et les collectivités locales puis il a finalement
été labellisé lors de la Commission Mixte Inondation du 12 juillet 2012, ce qui marque la reconnaissance nationale des actions entreprises sur le territoire par le
SMIDDEST et ses partenaires. Le second semestre a vu la préparation des actions à lancer (cahiers des charges) et l’établissement de la convention cadre de
partenariat qui va être signée par l’État en janvier 2013.
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Approche administrative
Composition du Comité Syndical
Collectivité

Conseil Général de la Charente Maritime

Titulaire
Dominique BUSSEREAU *
Pascal FERCHAUD
Jacky QUESSON
Jean Pierre TALLIEU

Suppléant ou représentant

Bernard LOUIS-JOSEPH
Daniel HILLAIRET
Thierry JULLIEN

Conseil Général de la Gironde

Philippe PLISSON**
Sébastien HOURNAU
Pascale GOT
Max JEAN JEAN
Christophe BIROT
Philippe DORTHE
Serge LAPORTE

Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil Régional de Poitou-Charentes
Communauté Urbaine de Bordeaux
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

Alain ROUSSET
Jean Jacques CORSAN
Benoît BITEAU
Régine JOLY
Vincent FELTESSE
Maurice PIERRE
Yves PEROCHAIN

Michel DAVERAT
Thierry LEPESANT
Patrick PUJOL
Josette RIFFAUD

(à compter de juillet 2012)
* Président du SMIDDEST jusqu’en juillet 2012
** Président du SMIDDEST à partir de juillet 2012
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Recueil des actes administratifs 2012
 Délibérations du Comité Syndical du 26 janvier 2012
-

2012-01-01 : Prévention des inondations fluviomaritimes sur l’estuaire - PAPI
2012-01-02 : Changement d’intitulé du Budget Annexe « SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés »
2012-01-03 : Budget Annexe « SAGE – Gestion de l’Eau » - Budget primitif 2012
2012-01-04 : Budget Annexe Cordouan - Budget primitif 2012
2012-01-05 : Maitrise d’ouvrage d’un évènement « Cordouan 2012 »
2012-01-06 : Participation aux dépenses de fonctionnement du phare de Cordouan en 2012 via un fonds de concours avec l’Etat
2012-01-07 : Tarifs de »Site de Cordouan » pour l’année 2012
2012-01-08 : Agrément d’entreprises pouvant vendre les tickets d’accès au phare pour la saison 2012 et autorisation de signature des conventions
2012-01-09 : Demandes de subventions auprès du Conseil Général de la Gironde, du Conseil Général de la Charente Maritime et du Conseil Régional
d’Aquitaine pour assurer la gestion et l’animation du site de Cordouan en 2012
2012-01-10 : Création d’un poste permanent « Développement stratégique de Cordouan »
2012-01-11 : Mise en œuvre d’un projet de développement stratégique du site de Cordouan en 2012- demande de subvention au titre de Leader Estuaire
2012-01-2012 : Développement du site www.estuaire-gironde.fr
2012-01-13 : tabloïd Univers de l’Estuaire édition 2012- prestations complémentaires
2012-01-14 Maitrise d’ouvrage d’un évènement « Les Lumières de l’Estuaire »
2012-01-15 : Mise à disposition à temps partiel d’un agent du conseil général de la Gironde – Autorisation de signature de la convention de mise à
disposition
2012-01-16 : Budget Principal- Budget primitif 2012
2012-01-17 : Mise en place d’un réseau de scientifique international d’études des oiseaux des zones humides côtières- Participation au programme
européen interég SUDOE IV au titre de l’estuaire de la Gironde

 Délibérations du Comité Syndical du 3 mai 2012
-

2012-02-18: Budget Principal- Budget primitif 2012
2012-02-19 : Désignation du représentant du SMIDDEST à la CLE
2012-02-20 : Établissements Publics Territoriaux de Bassin - Vote de la cotisation à l'association française des EPTB
2012-02-21 : Budget principal 2011, budget annexe Cordouan 2011 et budget annexe SAGE Estuaire 2011 - Arrêt des comptes de Gestion du receveur
2012-02-22 : Budget principal 2011 - Approbation du Compte Administratif
2012-02-23 : Budget Annexe Cordouan 2011 - Approbation du Compte Administratif
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-

2012-02-24 : Budget Annexe SAGE 2011 - Approbation du Compte Administratif
2012-02-25 : Budget principal - Affectation du résultat 2012
2012-02-26 : Budget annexe Cordouan - Affectation du résultat 2011
2012-02-27 : Budget annexe SAGE Estuaire - Affectation du résultat 2011
2012-02-28 : Budget principal - Décision Modificative n° 1 DM1
2012-02-29 : Budget annexe Cordouan - Décision Modificative n°1 DM1
2012-02-30 : Budget annexe Gestion de l'Eau - Décision Modificative n° 1 DM1

 Délibérations du Comité Syndical du 13 juillet 2012
- 2012-03-30 : Élection du président
- 2012-03-31: Élection des membres du Bureau
- 2012-03-32: Modification des statuts : adhésion de la CARA
- 2012-03-33 : Phare de Cordouan – Autorisation de signature des annexes n°3, 4, 5, 6 et 7 de l’AOT suite au départ définitif des gardiens de l’Etat
- 2012-03-34 : Création de 2 postes d’adjoints techniques territoriaux
- 2012-03-35 : Mise en place d’heures supplémentaires pour les gardiens de phare
- 2012-03-36 : Attribution d’une subvention à l’Association pour la Sauvegarde du phare de Cordouan
- 2012-03-37 : Contrat de maintenance des 2 pompes d’évacuation des eaux usées
- 2012-03-38 : Projet de réhabilitation de la Chambre du Lieutenant du Roi du phare de Cordouan – sollicitation de l’Etat et des collectivités
- 2012-03-39 : Poste de chargé de mission « Risques » - Demandes de subvention après du FEDER et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
- 2012-03-40 : Poste de chargé de mission « Animation SAGE Estuaire de la Gironde » - Demandes de subvention après du FEDER et de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne
- 2012-03-41 : Manifestation « Pleins Feux sur l’Estuaire 2012 » - Autorisation de signature de l’avenant au marché avec l’association Vialarue et validation
du plan de financement définitif
 Délibérations du Comité Syndical du 28 septembre 2012
- 2012-04-41 : Budget Principal DM 2
- 2012-04-42 : Budget Annexe Gestion de l’Eau DM 2
- 2012-04-43 : Création d’un poste d’ingénieur Chef de Projet « Prévention des Risques d’Inondation »
- 2012-04-44 : Développement de l’ostréiculture dans les marais du nord Médoc – Maîtrise d’ouvrage des études expérimentales avec la CdC de la Pointe du
Médoc et le CRC Arcachon
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-

2012-04-45 : Avis sur le projet de SAGE Nappes profondes de Gironde
2012-04-46 : Élaboration de l’édition 2013 du tabloïd « L’Univers de l’Estuaire »
2012-04-47 : Élaboration d’un plan d’actions 2013-2015 en termes de promotion et de communication
2012-04-48 : Fête du fleuve 2013 – Participation à la manifestation « Bordeaux fête le fleuve édition 2013 »
2012-04-49 Avis sur la création d’une Zone de Développement de l’Éolien en Nord Médoc
2012-04-50 : Ouverture d’une ligne de trésorerie

 Délibérations du Comité Syndical du 7 décembre 2012
-

2012-05-51 : Conception et réalisation de la manifestation « l’Estuaire à Bordeaux Fête le Fleuve édition 2013 »
2012-05-52: Budget Principal – Débat d’Orientations Budgétaires 2013
2012-05-53: Budget Annexe « Gestion de l’Eau et des milieux aquatiques » Débat d’Orientations Budgétaires 2013
2012-05-54 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour financer les actions 2013
2012-05-55 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès du Conseil général de la Gironde pour financer les actions 2013
2012-05-56 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès du Conseil général de la Charente Maritime pour financer les actions 2013
2012-05-57 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Aquitaine pour financer les actions 2013
2012-05-58 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès du Conseil Régional Poitou Charentes pour financer les actions 2013
2012-05-59 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour financer les actions 2013
2012-05-60 : PAPI et SAGE Estuaire – demande de subvention auprès de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique pour financer les actions 2013
2012-05-61 : PAPI d’intention : Maitrise d’ouvrage de l’étude des Zones de rétention des crues de la presqu’ile d’Ambès et du haut Médoc identifiées dans
le scénario 4 des études du RIG
2012-05-62 : Subvention à la CdC Pointe du Médoc pour financer l’étude sur les potentialités de développement de l’ostréiculture en Nord Médoc
2012-05-63 Avis sur le classement des cours d’eau du territoire estuarien au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement
2012-05-64 Tarifs 2013 d’entrée au phare de Cordouan
2012-05-65 : Budget Annexe Cordouan- Débat d’Orientations Budgétaires 2013
2012-05-66 : Aide sociale aux agents du SMIDDEST- Participation à la complémentaire santé
2012-05-67 : Attribution d’indemnités de conseil et de Budget au receveur
2012-05-68 : Budget Principal Décision Modificative n°3
2012-05-69 : Budget Annexe Gestion de l’Eau Décision Modificative n°3
2012-05-70 : précisions sur la ligne de trésorerie
2012-05-71 : Remboursement des frais de déplacement des candidats convoqués à un second entretien de recrutement
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Commandes passées en 2012 (marchés supérieurs à 4 000 € TTC)
Objet

Fournisseur

Voiture occasion-Clio III

Garage Bourdelais, Reignac (33)

Voiture occasion-

Garage Bourdelais, Reignac (33)

Création graphique Pleins Feux

Jérôme Charbonnier(33)

Plein Feux

Vialarue (33)

Rédaction Univers Estuaire

Micro Média (17)

Site internet Estuaire

Christophe Menaud (33)
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Montant

9 667,00 €
7 894,28 €
7 214,50 €
82 391,00 €
5 531,50 €
4 300,00 €
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Approche budgétaire
Fonctionnement
Dépenses
Études et
recherche
Communication et
promotion
dont Opération Pleins
feux sur l'Estuaire

Personnel
Frais généraux

SMIDDEST

Eau

Cordouan

Total

9 479

79 650

8 955

98 084

141 481

7 372

11 082

159 935

Total

SMIDDEST

Eau

Produits des services

Cordouan

Total

117 102

117 102

Participations
Départements

220 000

220 000

Participations Régions

110 000

110 000

Participation CUB

55 000

55 000

Participation CARA

27 500

27 500

Subventions
Départements

54 682

5 667

48 950

109 299

Subventions Régions

14 927

4 100

40 406

59 433

Subventions Europe

9 318

12 859

8 750

30 927

109 500

430 515*

70 377

145 088

430 515*

63 624

2 280

11 631

77 535

10 000

5 000

15 000

Subvention
Virement au
budget annexe
Dotation aux
amortissements
Déficit Reporté
2011

Recettes

109 193

109 193

25 194

25 093
49 558

779 486

219 237

* dont 70 377 € pour BA Eau
145 088 € pour BA Cordouan
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49 558
181 756

1 180 479

Subventions État

38 227

38 227

Subventions Agence de
l'Eau

22 658

22 658

Autres subventions (CUB)

19 437

19 437

Remboursement frais de
personnel
Remboursement Budget
annexe
Produit de cession des
immobilisations

215 411

Excédent 2011 reporté

67 193

Total

789 408

13 677

13 677
109 193

324 604

1700

1 700

212 141

8 872

76 065

224 080

1 225 629
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Fonctionnement : dépenses
SMIDDEST
Personnel

Communication et promotion
Virement aux budget annexe
Frais généraux
Dotation aux amortissements
Etudes et recherche

Eau
Etudes et recherche
Personnel
Déficit Reporté 2011
Subvention
Communication
Frais généraux

Cordouan
Personnel
Frais généraux
Etudes et recherche
Promotion

Fonctionnement : recettes
SMIDDEST
Produit de cession des immobilisations
Participations Départements
Remboursement Budget Annexe
Participations Régions
Excédent 2011 reporté
Participation CUB
Subventions Départements
Participation CARA
Subventions Régions
Remboursement frais de personnel
Subventions Europe

Eau
Remboursement Budget Annexe
Subventions Etat
Subventions Agence de l'Eau
Autres subventions (CUB)
Subventions Europe
Subventions Départements
Subventions Régions

Cordouan
Produits des services
Subventions Départements
Subventions Régions

Communication

Excédent 2011 reporté

Subvention

Subventions Europe
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Investissement

Dépenses

SMIDDEST

Travaux
Matériel de Bureau et informatique

1 702

Véhicules

17 951

Total

19 653
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Cordouan

Total

55 291

55 291

559

2 261
17 951

55 850

75 503

Recettes
Excédent Investissement reporté 2010

SMIDDEST

Cordouan

71 438

Total

71 438

Dotation réserves 2011

55 291

55 291

Subventions département

11 208

11 208

Amortissement

25 093

Total

98 531

25 093
66 499

163 030
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12 rue Saint-Simon
33390 Blaye
Tél. 05 57 42 28 76
Fax 05 57 42 75 10

www.estuaire-gironde.fr ■ www.phare-de-cordouan.fr ■ www.leader-estuaire-gironde.fr ■ www.sage-estuaire-gironde.org
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