
 

 

 

 

   

Comité Syndical 
 

 

 

L’an deux mil seize, le sept décembre, à vingt heures, les membres du Comité Syndical du Syndicat Layon Aubance 

Louets, légalement convoqués le 29 novembre 2016, se sont réunis dans la salle du Layon de BELLEVIGNE-EN-

LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice : 77 

 Nombre de délégués présents  : 37 

 Nombre de délégués votants  : 37 
 

 ETAIENT PRESENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: 

AUBIGNÉ-SUR-LAYON  Dominique DAVID  

BEAULIEU-SUR-LAYON  Daniel ONILLON - Hélène CHÉNÉ 

BLAISON-GOHIER  Pierre BROSSELLIER  

CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT (LES)   Roger HUMEAU 

CHAMP-SUR-LAYON  Joseph BORET 

CHANZEAUX  Jean-Pierre BODY 

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON Angèle CORNEE 

CHAVAGNES-LES-EAUX  Jean-Pierre COCHARD  

CHEMELLIER  Thierry PERDRIAU 

CONCOURSON-SUR-LAYON Thierry GRIMAUD 

DENÉE Jean-Claude BLANVILLAIN - Jean-Paul SAULGRAIN 

FAVERAYE-MACHELLES  Dominique PERDRIEAU 

FAYE D'ANJOU  Laurence CHAILLOU 

FOSSE-DE-TIGNÉ (LA)  Daniel BRUNET  

GRÉZILLÉ  Denis ASSERAY - André GUINHUT 

JUMELLIERE (LA) Lise VERON 

MONTILLIERS Dominique MARTIN - Thierry CHAUVIRE 

MURS-ÉRIGNÉ  Alain LAPLACE 

NUEIL-SUR-LAYON  Benoît PIERROIS  

PONTS-DE-CE (LES)  Olivier CAILLÉ 

ROCHEFORT-SUR-LOIRE  Christine TURC 

SAINT AUBIN-DE-LUIGNÉ  Jean-Noël GOUZIL 

SAINT GEORGES-DES-GARDES Daniel LEGER 

SAINT GEORGES-SUR-LAYON  Marc CHALON 

SAINT JEAN-DE-LA-CROIX Jean-François PASQUIER 

SAINT JEAN-DES-MAUVRETS  François PELLETIER 

SAINT LAMBERT-DU-LATTAY  Jean-Jacques DERVIEUX 

SAINT LÉZIN  Jean-François CESBRON 

SAINT MELAINE-SUR-AUBANCE  Dominique FOREST - Richard AUVRIGNON 

SAINT SATURNIN-SUR-LOIRE  Éric LEROUX  



 

 

 

 

SOULAINES-SUR-AUBANCE  Christian BONFANTI 

TANCOIGNÉ Bertrand GROLLEAU  

TIGNÉ  Pascal JEANNEAU  

TOURLANDRY (LA) Emmanuel GODIN 

VALANJOU  Michel LEBLOIS  

VERCHERS-SUR-LAYON (LES)  Loïc MAROLLEAU - Alain CHANDOUINEAU 

VIHIERS  Jean-Noël GIRARD 
 

 ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 

Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice de THOUARCÉ - M. Michel GAZEAU – MARTIGNÉ-BRIAND – M. Michel GARREAU, 

ancien élu de SAINT LAURENT-DE-LA-PLAINE. 

Mmes et MM Laurent MOUNEREAU, Directeur - Marlène DELAFUYE et Laëtitia BEILLARD, secrétaires-comptables - Maëva 

FORTIN et Ludovic PÉAUD, techniciens de rivières –  Bruno VITRAI, Animateur SAGE - Clémence CERNIAULT, Chargée de 

communication et environnement. 
 

 ABSENTS EXCUSES : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 
Mmes et MM Pierre ROBÉ, AUBIGNESUR-LAYO N – Marie-Claire CBOUTIN, BRISSAC-QUINCÉ - Hervé MÉNARD, 

CHALONNES-SUR-LOIRE – Michel PATTÉE, DOUÉ-LA-FONTAINE - Joseph BEILLOUIN, LOUERRE - Geneviève 

MOUKADÈME, MOZÉ-SUR-LOUET - Dominique TINON, NUEIL-SUR-LAYON – Jean-Joël THOMAS, NOTRE DAME 

D’ALLENÇON – Jean GALLARD, PASSAVANT-SUR-LAYON - Philippe ROCHAIS, LES PONTS-DE-CE - André COTTENCEAU, 

SAINT HILAIRE-DU-BOIS – Pascal BIOTTEAU, SAINT JEAN-DES-MAUVRETS – François CAILLEAU, SAINT LAMBERT-

DU-LATTAY – Joseph COURANT, SAINT LEZIN – Nicolas GUIMONT, SAINT PAUL-DU-BOIS – Richard MARECHAL, SAINT 

SULPICE – Frédérique SAVARIEAU et Florence BOUTIN, LA SALLE DE VIHIERS – André JONCHERAY, SAULGE-

L’HOPITAL – Laurent SUIRE, TANCOIGNE - Stéphane MERCEROLLE, LA TOURLANDRY – Bruno LEFORT et Mickaël 

GUENEAU, TREMONT – René SECHET, VALANJOU - Joseph THOMAS, LE VOIDE 

 
AUTRES : 
M. Jean-Yves LE BARS, Président de la Communauté de Communes des Coteaux du Layon. 

 

 

 

Mot d’accueil de Monsieur le Président. 
 

 

Adoption à l’unanimité du compte-rendu du Comité Syndical du 21 mars 2016. 
 

 

Décisions prises par les membres du Bureau depuis le 21 mars 2016 (vote du 

budget primitif 2016).  
 

Réunion N° Délib° 
Date 

réunion 

Date 

réception 

Préfecture 

Nature de la délibération 

Bureau  

2016-22 

6-avr.-16 14-avr.-16 

Convention Chambre d'Agriculture - pollutions diffuses agri et viti Layon 

Moyen et Aubance 

2016-23 Convention Région - MAEC 2016 

2016-24 Convention EDEN 2016 

2016-25 Prestataire - Etude plan d'eau Doué-la -Fontaine 

2016-26 DIG - Travaux aménagement Layon à Nueil-sur-Layon 



 

 

 

 

Bureau  

2016-27 

11-mai-16 25-mai-16 

Etude fonctionnement hydrogéologique et prévention inondations Petit 

Louet 

2016-28 Brèche levée du Petit Louet 

2016-29 Maîtrise d'ouvrage sur plans d'eau 

2016-30 Convention - 1ère phase travaux - plan d'eau de Vihiers 

2016-31 Convention - travaux d'aménagement Les Verchers-sur-Layon 

2016-32 DIG et Autorisation - travaux d'aménagement Les Verchers-sur-Layon 

2016-33 Prestataire - ouvrage Javoineau 

2016-34 Abattage peupliers sur le Louet 

2016-35 Arrachage jussie 

2016-36 Avenant prestation conseil GFA Vignoble GAZEAU 

CAO 2016-37 13-mai-16 25-mai-16 Marché public : étude préalable aménagement de l'Aubance – Saint 

Melaine-sur-Aubance et Soulaines-sur-Aubance 

Bureau  
2016-38 

1-juin-16 
21-juin-16 Etude continuité écologique - moulins du Gué et de Frogeroux à Chanzeaux 

2016-39 16-juin-16 Projet modification périmètre Syndicat Layon Aubance Louets 

Bureau  

2016-40 

6-juil.-16 18-juil.-16 

Prestataire - Etude diagnostic agri-viti 

2016-41 DIG et Autorisation - restauration moulin de Mâchelles 

2016-42 Prestataire - Jussie 2016 

2016-43 Convention maitrise ouvrage - Aménagement du Lys 

2016-44 Prestataire - Aménagement Layon à Nueil s/ Layon 

2016-45 Prestataire - Aménagement Layon aux Verchers s/ Layon 

2016-46 Travaux restauration - Moulin Mâchelles 

Bureau  

2016-47 

14-sept.-16 

23-sept.-16 

Prestataire - Etude continuité écologique Hyrôme - Moulin du Gué et 

Frogeroux 

2016-48 Prestataire - Expertise géotechnique - La Petite Venise 

2016-49 Prestataire - Aménagement Layon - Faveraye-Mâchelles 

2016-50 Prestataire - Aménagement Lys - Vihiers 

2016-51 
29-sept.-16 

Prestataire - Ripisylve des berges du Louet 

2016-52 Prestataire - Portes des Mazeries 

2016-53 
23-sept.-16 

Levés topographiques 2016 

2016-54 Convention CPIE - sensibilisation scolaire 2016-2017 

Bureau  

2016-55 

26-oct.-16 7-nov.-16 

Prestataire - Etude prévention inondation Petit Louet 

2016-56 Prestataire - Refonte site internet 

2016-57 Plantations haies 2016-2017 

2016-58 Résiliation assurances GROUPAMA et MMA 

2016-59 DM 1 - Charges de personnel 

 

 

Informations sur l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non agricole 

par le CPIE Loire Anjou 
 

Présentation par Vincent MAHÉ, Directeur Adjoint du CPIE Loire Anjou. 

 

Voir document en annexe. 
 

Questions posées : 

- Comment peut-on lutter contre la pyrale ? Avec du bacille de Thuringe qui tue que les chenilles (piège 

à phéromone) 



 

 

 

 

- Formation de vendeurs : Depuis 4 ans, les employés des jardineries sont formés 1 à 2 fois / an. Il y a 5 

niveaux de formation. 

 

 

Milieux Aquatiques – Présentation des résultats 
 

Présentation par Jean-Jacques DERVIEUX, Vice-Président et coordonnateur « Milieux »Aquatiques ». 

 

Voir document en annexe. 
 
 
 

DCS 2016 - 60 – Débat d’Orientation Budgétaire 2017 
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1 qui 

prévoit l’organisation obligatoire d’un Débat d’Orientation Budgétaire dans les Communes de plus de 3 500 

habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune 

de plus de 3 500 habitants, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du Budget qui est prévu le 02 

février 2017. 

 

La commission « Finances » réunie, les 25 octobre et 22 novembre 2016, soumet ce Débat d’Orientation 

Budgétaire à l’assemblée délibérante.  

ETANT précisé que ce débat n’a aucun caractère décisionnel mais que sa teneur doit néanmoins faire l’objet 

d’une délibération.  

Le Président propose d’organiser ce jour le Débat d’Orientation Budgétaire qui doit permettre aux membres 

de l’Assemblée Délibérante :  

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget 

Primitif 2017, 

- d’être informés sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.  

Monsieur le Président demande de présenter, aux membres présents, le projet de débat d'orientation budgétaire 

vu en commission des finances : 

- Monsieur Jean-Noël GIRARD, Vice-Président, pour la section de Fonctionnement, 

- Monsieur François PELLETIER, Vice-Président, pour la section d’Investissement. 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Le total de la section de fonctionnement s’établit à 1 744 407 € pour 2017, il était de 1 724 108 € en 2016  

(-1,1%) : 

 

Les dépenses : 

 

 326 565 € pour les charges de personnel (306 740 € en 2016)  

 111 050 € pour les charges à caractère général (charges d’électricité, téléphone, …) (129 390 € en 2016) 

 683 686 € correspondant aux dépenses liées au nouveau Contrat Territorial 2017-2021 et au Contrat 

Régional de Bassin Versant 2017-2019. Elles concernent des actions et travaux sur les milieux 



 

 

 

 

aquatiques (plantes envahissantes, enlèvement d’embâcles, clôtures), des actions de lutte contre les 

pollutions par les pesticides (charte prescripteurs, diagnostics agricoles, plantations de haies, 

démonstrations et essais agricoles et viticoles), et le suivi de la qualité de l’eau sur le territoire du SAGE. 

 203 395 € de dépenses liées aux actions du SAGE (chartes jardineries, collectivités, paysagistes, révision 

du SAGE, animations scolaires, lettre de l’eau) 

 77 700 € de charges de gestion courante (indemnités des élus, déplacements, lutte contre les ragondins) 

 23 001 € de charges financières liées à la dette 

 5 500 € de charges exceptionnelles 

 129 252 € de charges d’amortissement 

 99 261 € transférés pour équilibrer la section d’investissement 

 Et enfin 84 997 € de dépenses imprévues. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les recettes : 

 

 1 136 682 € de subventions : 

o agence de l’eau Loire Bretagne : 849 546 €,  

o Conseil Régional des pays de la Loire : 193 486 € 

o Conseil Départemental de Maine et Loire : 93 650 € (arrachage de la jussie et plantations de haies) 

 406 315 € de participations des communes et communautés adhérentes au Syndicat  

 63 790 € d’aides financières de la fédération et associations de pêche, chambre d’agriculture, 

agriculteurs, viticulteurs. 

 Et 137 620 € liés au report de résultat de fonctionnement (montant au 15/11/2016) 
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203 395 €
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5 500 €
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012 - Charges de personnel

011 - Charges à caractère général

011 - Dépenses Contrat Territorial

011 - Dépenses actions SAGE

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements

023 - Virement section d'investissement

022 - Dépenses imprévues

Dépenses 
Budget 2017 : 

1 744 407€ 

Rappel budget 2016 :  
1 724 108 € 



 

 

 

 

 
 

 

La diapositive suivante présente un zoom de quelques dépenses importantes et caractéristiques du Syndicat pour 

2017. En rouge apparaît, le montant de la dépense, en bleu les subventions et en vert le reste à charge pour le 

syndicat. 

 

 
 

Les charges de personnel correspondantes à 6 temps plein (1 directeur + 3 techniciens, 1 chargée de 

communication et d’environnement, 1 secrétaire-comptable à temps plein) et 1 secrétaire-comptable à 16 heures 

/ semaine – 18% des dépenses de fonctionnement. 

 

Le suivi de la qualité de l’eau sur 16 points de suivi sur les bassins versants du Layon et de l’Aubance et avec 

entre autre l’analyse des pesticides et des produits médicamenteux pour une dépense de 45 000 € et un reste à 

charge de 9 000 € (20%). 

 

Les dépenses liées aux animations scolaires sur l’eau engagées auprès de 15 classes de CE2-CM1-CM2 du territoire 

du SAGE Layon Aubance Louets. 

 

La communication du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Layon Aubance est estimée à 24 000 €. 

Elle comprend l’édition d’1 lettre de l’eau en Layon Aubance Louets en juin 2017, la refonte du nouveau site internet 

du Syndicat et du SAGE. 
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L’enlèvement d’embâcles (de façon ponctuelle) pour un montant de 10 000 €. 

 

La pose de clôtures et d’abreuvoirs sur le cours d’eau du Rollet (affluent du Louet) pour un montant de 29 000 €. 

 

La lutte contre les plantes envahissantes (arrachage de la jussie) et la surprime versée pour la capture des 

ragondins (1,50 € / queue) pour un montant global estimé de 33 000 €. 

 

Les actions sur la gestion quantitative de la ressource en eau avec des diagnostics de forages sur le bassin de 

l’Aubance, et diagnostics de plans d’eau sur le bassin du Javoineau pour un montant de 21 360 € et un reste à 

charge de 1 392 € (6.5%). 

 

 
 

Les plantations de haies bocagères pour un montant de 54 000 € (12 km de haie) action financée à 80% et un 

reste à charge de 20% pour le planteur. 

 

Les actions agricoles et viticoles collectives avec des essais, démonstrations et journées techniques (exemple : 
couverts végétaux, gestion des effluents phytosanitaires, désherbage alternatif du maïs, des essais sur le travail 
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du sol dans les vignes, des journées terrains sur les plantations de haies), sur le territoire du SAGE pour un 

montant de 64 720 € dont 12 944 € pour le Syndicat (20%). 

 

Les actions agricoles et viticoles individuelles des diagnostics sur l’ensemble du territoire du SAGE pour un 

montant de 138 160 € (10 diagnostics + 200 visites écoute conseil). Le reste à charge est de 20 432 € pour le 

Syndicat (15%). 

 

La poursuite de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » avec 24 enseignes signataires et le 

lancement des chartes collectivités et paysagistes pour un montant de 53 000 € et un reste à charge de 10 600 

€ (20%). 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le budget d’investissement du Syndicat est évalué à 1 628 789 € pour 2017 (1 141 310 € en 2016) soit un budget 

en hausse de 42%.  

 

Les dépenses : 

 

 83 951 € de remboursement de capital liée à la dette (81 400 € en 2016) 

 36 200 € de frais liés à l’achat de matériel informatique, outillage et véhicules 

 380 000 € pour les études engagées dans le cadre du Contrat Territorial milieux aquatiques et inondation 

sur le bassin versant du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet (360 212 € en 2016) 

 753 000 € pour les travaux prévus dans le Contrat Territorial milieux aquatiques (548 600 € en 2016) 

 50 000 € de dépenses imprévues 

 Et 325 638 € de déficit d’investissement reporté (subventions en attentes de versement, montant au 

15/11/2016). 

 

 

 

 
 

Les recettes : 

 

 23 228 € de Fonds de Compensation de TVA (22 870 € en 2016) 

 1 051 410 € de subventions : 

o 277 200 € du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

o 638 600 € de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
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16 - Remboursement de capital
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20 - Etudes sur les milieux aquatiques et
inondations

21 - Travaux sur les milieux aquatiques et
inondations

020 - Dépenses imprévues

001 - Déficit d'investissement reporté

Dépenses Budget 2017 : 
1 628 789 € 

Rappel budget 2016 :  
1 141 310 € 



 

 

 

 

o 135 610 € de la fédération et associations de pêche, communes 

 129 252 € d’amortissement 

 325 638 € d’excédent de fonctionnement 

 99 261 € de virement de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

 
 

 

La diapositive suivante montre pour les opérations d’investissement sur les milieux aquatiques : les dépenses, les 

subventions et le reste à charge pour le Syndicat en 2017. 

 
Les travaux de réparation des portes des Mazeries sur le bassin du Petit Louet pour un montant de 86 100 € 

(étude et travaux). 

 

Les travaux de restauration de la ripisylve prévus en 2017 sur le bassin versant du Jeu pour un montant de 

25 000 €. 

 

Les études préalables milieux aquatiques pour un montant de 165 000 € 

 

Les travaux de restauration de lit mineur de cours d’eau pour un montant de 628 000 €. 
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Sur le bassin du Layon pour un montant de 565 000 € : 

 

Les études préalables milieux aquatiques pour un montant de 85 000 € 

 Le Layon entre la Bonde et le Petit Noizé sur les communes de Brigné, Martigné-Briand, Saint Georges-

Sur-Layon et Tigné 

 Le plan d’eau de Plaisance à Valanjou sur le ruisseau de la Frappinière 

 Le plan d’eau et lavoir de Trémont sur le ruisseau de Fougerolles 

 Le plan d’eau des Cerqueux sous passavant sur le ruisseau du Pont Moreau 

 

Les travaux milieux aquatiques pour un montant de 480 000 € : 

 Aménagement de l’Hyrôme au moulin du Gué et Frogeroux 

 Aménagement d’un ouvrage à Montilliers sur le Lys (lieu-dit la montée) 

 Aménagement du Layon à Pont Barré 

 Aménagement des plans d’eau de Doué la Fontaine 

 Aménagement du plan d’eau et lavoir de Trémont  

 Restauration du lit du Girondeau à Martigné-Briand 

 Restauration du Layon aval entre Chaudefonds sur Layon et Chalonnes-sur-Loire 

 

 
 

 

Sur le bassin de l’Aubance pour un montant de 203 000 € : 

 

Les études préalables milieux aquatiques pour un montant de 55 000 € 

 Etude de restauration de lit de l’Aubance à Beaupréau et l’étang 

 Etude de restauration de lit de l’Aubance au Verger et moulin Raz 

 Etude de restauration de lit de l’Aubance au lieu-dit « La Batte » 

 

Les travaux milieux aquatiques pour un montant de 148 000 € : 

 L’aménagement de petits ouvrages situés sur les affluents de l’Aubance pour un montant de 18 000 € 

 L’aménagement de l’Aubance à Charruau et près de la station d’épuration de Saint Melaine-sur-Aubance 

pour un montant de 130 000 € 
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Sur le bassin du Louet pour un montant de 25 000 € : 

 

Une étude préalable milieux aquatiques pour un montant de 25 000 € 

 L’ouvrage de Trébusson à Denée (report2016) 

 

 
 

 

Sur le bassin du Petit Louet pour un montant de 86 100 €: 

 

 Travaux et maîtrise d’œuvre pour la réparation des portes des Mazeries. 
 

 
 

Madame Nathalie MOISSET, Perceptrice, présente les éléments sur l’endettement du Syndicat Layon Aubance 

Louets et les ratios de solvabilité (état provisoire). 
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ENCOURS DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE 
 

RATIOS DE SOLVABILITE FINANCIERE   (provisoire) 

      

EXERCICE 2016     02/12/2016 

      

 Produits de fonctionnement 791 755,00  

 Charges de fonctionnement 636 306,00  

 Capital des emprunts remboursés 80 767,00  

 Intérêts des emprunts remboursés 16 736,00  

 Annuité de la dette (capital + intérêts) 97 503,00  

 Encours de la dette au 31/12 (solde créditeur du c/16) 512 905,00  

 Charges de personnel ( chapitre 012 ) 252 730,00  

 contingents 0,00  

      

      

EQUILIBRE FINANCIER GLOBAL DE LA COMMUNE   

      

ratio = (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) / produits de fonctionnement 

      

  

636 306 + 80 767 

=   

  791 755,00    

      

Ratio calculé 0,9057     

Seuil d'alerte 1     



 

 

 

 

      

RIGIDITE DES CHARGES DE STRUCTURE    

      

ratio = (charges de personnel + charges d'intérêts+ contingents) / produits de fonctionnement 

      

  252 730 + 16 736 + 0,00 =   

  791 755,00    

      

Ratio calculé 0,3403     

Seuil d'alerte 0,56     

      

      

      

ENDETTEMENT MESURE EN RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT  

      

Ratio = Encours de la dette / produits de fonctionnement   

      

  512 905,00     

  791 755,00     

      

Ratio calculé 0,6478     

Seuil d'alerte 1,55     

 

 

PROPOSITION DES CONTRIBUTIONS 2017 
 

GESTION DU PASSIF : 
Conformément à l’article 7-3 des statuts, les contributions de la « gestion du passif », est supportée par les 

collectivités qui étaient à l’origine des emprunts et selon les règles de contributions initialement fixées. 

 

Syndicat Layon Aubance Louets + CLE (Commission Locale de l’Eau) : 
Les contributions calculées sont sur la base de la population de la collectivité membre comprise dans le périmètre 

du SAGE Layon Aubance Louets, avec un lissage sur 5 années, pour arriver à terme à 3,49 €/habitant (en 2020). 

 
Pour mémoire, elles étaient de 405 207 € en 2016 (406 315 € prévus en 2017). 

 
 

Le Comité Syndical,  

 

CONSIDERANT que ce débat, qui s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales, 

permet aux Délégués Syndicaux d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble afin de définir 

les priorités budgétaires ainsi que les modifications à envisager par rapport au budget antérieur, 

 

CONSIDERANT que la tenue de ce débat ne constitue cependant qu’un stade préliminaire de la procédure 

budgétaire au terme duquel aucune décision ne s’impose ni à l’organe exécutif, qui prépare et propose le 

budget, ni à l’assemblée délibérante qui ne vote le budget que lors d’une séance ultérieure, 

 

ATTENDU que le débat d’orientations budgétaires n’a pas en lui-même de caractère décisionnel mais doit 

donner lieu à une délibération sans vote, consistant à prendre acte de la tenue du débat, 



 

 

 

 

 

VU les propositions de la commission « Finances » lors de ses séances du 25 octobre et 22 novembre 2016, 

en matière d’orientations budgétaires pour 2017, 

 

PREND ACTE que le Débat sur les Orientations Budgétaires 2017 a bien eu lieu. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Évaluation du Contrat Territorial Layon Aubance 2011-2015 
 

Lot 1 : Etude bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Layon Aubance confiée au bureau d’étude 

Hydroconcept (85) : 

 Evaluer l’impact des actions et travaux effectués sur les Milieux Aquatiques 

 Diagnostiquer des milieux aquatiques des bassins versants de l’Armangé, du Dreuillé, du 

Rollet et du Petit Louet 

 Définir un nouveau programme d’actions et son suivi 

Lot 2 : Etude bilan du Contrat Territorial Pollutions diffuses et actions transversales confiée au bureau 

d’étude Envilys (34) : 

 Analyser les résultats et impacts sur le milieu, la qualité de l’eau et les comportements 

obtenus 

 Analyser le mode de gouvernance et de pilotage de l’opération 

 Proposer les orientations et actions nécessaires pour atteindre le « bon état»  

 

 

Projet de Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 
 

 Territoire : Périmètre du SAGE Layon Aubance Louets 

 Objectif : Améliorer la qualité de l’eau et les milieux aquatiques 

 Plusieurs volets d’actions : 

 Milieux Aquatiques 

 Prévention des inondations 

 Pollutions diffuses agricoles et viticoles 

 Pollutions diffuses non agricoles 

 Gestion Quantitative de la Ressource en Eau 

 Transversal (suivi qualité, évaluation) 

 Montant estimatif du projet : 9 212 880 € sur 5 ans (6 491 880 € pour le CT 2011-2015) financés 

par : 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : 5 153 716 € (55%) 

 Syndicat Layon Aubance Louets : 1 809 010 € (20%) 

 Conseil Régional des Pays de la Loire : 1 435 984 € (16%) 

 Autres financeurs : 746 282 € (8%) 

 Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire : 67 888 € (1%) 

 

Mise en œuvre du SAGE - La compétence GEMAPI 
 

Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles : 

 

Notion de compétence GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 



 

 

 

 

→ initialement aux communes et transférées de droit aux communautés de communes et communautés 

d’agglomération (EPCI) à partir du 1er janvier 2018.  

→ les communes nouvelles et les EPCI, issus de fusion, compétents peuvent instituer et percevoir une taxe 

GEMAPI plafonnée à 40 € / habitant et affectée intégralement à la compétence. 

 

 
 

 

 

 

1 - La GEMAPI répond à 2 problématiques : 

GEMA : Milieux aquatiques (mise en œuvre de la DCE) pour :  

• assurer la préservation et la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,   

• atteindre le bon état. 

PI : Inondations (décline la directive inondation de 2007) afin de :  

• réduire les conséquences négatives des inondations,  

• se doter d’un niveau de gestion du risque ambitieux. 

2 - Echelle de bassins hydrographiques (bassins versants) 

3 - Objectif : structuration de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations  sur l’ensemble du territoire national afin d’éviter des « zones 

blanches ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Refonte du site Internet du Syndicat et du SAGE Layon Aubance Louets 
 

Un marché public a été passé avec Terre de Pixels, d’un montant près de 9 000 €, pour la création du site Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAGE Layon Aubance Louets 



 

 

 

 

Lutte contre les RAGONDINS 
 

Bilan 2016 : 

- 4 839 ragondins prélevés 

-    223 rats musqués. 

 

Budget 2017 : 8 000 € 

 

Pour information : un couple de ragondins procrée 70 à 85 individus par an. 

 

 

Suivi qualité de l’eau 
 

Une évaluation des résidus médicamenteux sera réalisée sur l’Aubance en aval de BRISSAC-QUINCÉ. 

 

 

 

Monsieur le Président remercie les élus et le personnel pour le travail accompli ainsi que Madame Nathalie 

MOISSET.  

 

 

Fin de séance 22 h 45 
 

 


