
 

 

   

 

Réunion du bureau du 3 février 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le trois février, à vingt heures, les membres du Bureau du Syndicat d’aménagement et de gestion 

des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 26 janvier 2016, se sont réunis dans la salle communautaire 

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

 Nombre de délégués en exercice : 15 

 Nombre de délégués présents : 13 

 Nombre de délégués votants : 13 
 

 ETAIENT PRESENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

MM. Dominique PERDRIEAU – Denis ASSERAY – Marie-Claire BOUTIN - Pierre BROSSELLIER - Jean-Pierre BODY 

- Jean-François CESBRON - Jean-Pierre COCHARD - Jean-Jacques DERVIEUX - Jean-Noël GIRARD – Serge 

LEFEVRE – François PELLETIER - Thierry PERDRIAU -  Christine TURC. 
 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

M. Michel GAZEAU (Vice-Président d’honneur), 

Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice, 

MM. Laurent MOUNEREAU, DGS - Bruno VITRAI, Animateur SAGE, 
 

 ABSENTS/EXCUSES :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

MM. Emmanuel GODIN – Jean-François VAILLANT. 
 

AUTRES : 
 

Mmes Laëtitia BEILLARD, secrétaire - Marlène DELAFUYE, secrétaire – Maëva FORTIN, technicienne de rivière -

Marie JONCHEREAY, chargée communication & environnement, 

M. Ludovic PEAUD, technicien de rivière. 

 

 

Bilan du Comité Syndical du 20 janvier 2016 
 
Monsieur Dominique PERDRIEAU accueille les membres présents. 

 

Après un tour de table, il est fait un bilan du Comité Syndicat du 20 janvier 2016. 

 

 

 

Délibération 2016 - 05 – Passation de la convention avec le Centre de Gestion de 

Maine-et-Loire – Confection de la paie 
 

Monsieur le Président expose aux membres présents la nécessité de passer une convention avec le Centre de Gestion 

de Maine-et-Loire, pour la confection de la paie des agents et indemnités des élus ; à la suite de la création du Syndicat 

d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, émanant de la fusion de quatre syndicats : Syndicat 

Mixte du Bassin de l’Aubance – Syndicat Mixte du Bassin du Layon – Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louet – 

Syndicat Intercommunal de Protection des Levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/ Mûrs-Erigné. 



 

 

Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et pendant toute la durée du mandat électif restant, 

plus deux mois. 

 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDENT de passer une convention pour la confection de la paie des agents et des élus, entre le Centre de 

Gestion de Maine-et-Loire et le Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, à 

compter du 1er janvier 2016 et pendant toute la durée du mandat électif restant plus deux mois, 

 

- DONNENT tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier, 

 

- AUTORISENT Monsieur le Président à passer et signer tous documents se rapportant à dossier. 

 

 
 

Délibération 2016 - 06 - Constitution de la Commission d’Appel d’Offres à caractère 

permanent 
 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2016 - 02 - Délégation de pouvoir au bureau, en date du 20 janvier 2016, 

autorisant le bureau à désigner les membres qui seront chargés de siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres, 

 

Vu les dispositions de l’article 22 du Code des Marchés Publics, prévoyant que le nombre de membres composant la 

Commission d’Appel d’Offres d’un syndicat mixte est égal à celui prévu pour la composition de Commission d’Appel 

d’Offres de la collectivité membre comportant le nombre d’habitants le plus élevé, 

 

Considérant que le Syndicat Layon Aubance Louets comporte au moins une collectivité ayant plus de 3 500 habitants, 

la Commission d’Appel d’Offres doit donc comprendre 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,  

 

Monsieur le Président demande aux Vice-Présidents d’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres à 

caractère permanent. 

 

Sont élus à la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent : 

 

 Président   - M. Dominique PERDRIEAU, 

 

 Membres titulaires   - M. Jean-Pierre BODY, 

     - M. Pierre BROSSELLIER, 

     - M. Jean-Pierre COCHARD, 

     - M. Thierry PERDRIAU, 

     - Mme. Christine TURC, 

 

 Membres suppléants   - M. Denis ASSERAY, 

     - M. Jean-François CESBRON, 

     - M. Jean-Noël GIRARD, 

     - M. Serge LEFEVRE, 

     - M. François PELLETIER. 

 

 
 

Délibération 2016 - 07  - Constitution de la Commission Finances  
 
Vu la délibération du Comité Syndical n° 2016 – 02 - Délégation de pouvoir au bureau, en date du 20 janvier 2016, 

autorisant le bureau à désigner les membres qui seront chargés de siéger au sein de la Commission Finances, 

 

Monsieur le Président demande aux Vice-Présidents d’élire les membres de la Commission Finances. 

Sont élus à la Commission Finances : 



 

 

 

 Président   - Monsieur Dominique PERDRIEAU, 

 

 Membres titulaires  - Mme Marie-Claire BOUTIN, 

     - M. Jean-Noël GIRARD, 

     - M. François PELLETIER, 

- Mme Christine TURC, 

- M. Jean-François VAILLANT. 

 
 

Délibération 2016-08 - Étude préalable à l’aménagement de l’Aubance à SAINT-

MELAINE-SUR-AUBANCE et SOULAINES-SUR-AUBANCE 
 
Monsieur le Président informe les membres présents qu’une étude va être menée par le Syndicat d’aménagement et 

de gestion des eaux Layon Aubance Louets (Syndicat Layon Aubance Louets) afin de définir les aménagements 

destinés à rétablir la continuité écologique au droit de deux ouvrages existants sur l’Aubance : l’ouvrage de la STEP à 

SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE et l’ouvrage de Charuau à SOULAINES-SUR-AUBANCE. 

 

Ces aménagements sont déclarés d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2011.  

Ils s’inscrivent dans un projet plus global comprenant également un aménagement paysager à l’entrée de la commune 

de SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE et une remise en état de deux lagunes de l’ancienne station d’épuration de 

SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE par la Communauté de communes Loire-Aubance. 

 

Cette étude sera conduite sous la forme d’un marché public en procédure adaptée. 

 

Un groupement de commande sera établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets, la commune de SAINT-MELAINE-

SUR-AUBANCE et la Communauté de communes Loire-Aubance. Une convention constitutive du groupement de 

commande sera signée. Elle fixera le cadre juridique nécessaire à la passation du marché et désignera le Syndicat 

Layon Aubance Louets comme coordonnateur du groupement. A ce titre, ce dernier sera chargé d’organiser l’ensemble 

de la procédure de choix du titulaire. La commission d’appel d’offres du groupement sera composée de trois 

représentants élus parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 

groupement. 

La commission d’appel d’offres sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

 

L’étude est composée de deux lots : 

- lot n°1 : étude sur la continuité écologique et la restauration morphologique de l’Aubance, 

- lot n°2 : étude paysagère. 

Le coût de cette étude est estimé à 20 000€ H.T. Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant H.T. 

agence de l’eau Loire-Bretagne 50 % 10 000,00€ 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 30 % 6 000,00€ 

Syndicat Layon Aubance Louets 6,67% 1 333,34€ 

Commune de SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE 6,67% 1 333,33€ 

Communauté de communes Loire-Aubance 6,67% 1 333,33€ 

TOTAL 100 % 20 000,00€ 

 

 

 

Après avoir délibéré, les membres du Bureau DÉCIDENT à l’unanimité : 



 

 

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le Syndicat Layon Aubance Louets, la commune 

de SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE et la Communauté de communes Loire-Aubance pour la réalisation de 

l’étude, conformément à l’article 8 du code des marchés publics, 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commande décrit précédemment, 

- de désigner trois membres de la commission d’appel d’offres du groupement qui siègeront pour le compte du 

Syndicat Layon Aubance Louets dans le cadre du groupement : 

 M. Dominique PERDRIEAU, représentant du coordonnateur, 

 M. Pierre BROSSELLIER,  

 M. Thierry PERDRIAU, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’étude, 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de 10 000,00€ (50%), du Conseil 

Régional des Pays-de-la-Loire de 6 000,00€ (30%) et une participation de la Commune de Saint-Melaine-Sur-

Aubance de 1 333,33€ (6,67%) et de la Communauté de communes Loire-Aubance de 1 333,33€ (6,67%), 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette opération, 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
 

Délibération 2016 – 09 - Proposition des représentants du Syndicat Layon Aubance 

Louets au 1er collège de la Commission Locale de l’Eau 

La modification de la CLE s’impose principalement pour les raisons suivantes : 

- modification des communes qui constituent le périmètre du SAGE, avec la création au 01/01/2016 de 12 

communes nouvelles qui concernent le périmètre, 

- les élections régionales de décembre 2015, 

- la création du Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets. 

Elle concerne principalement le 1er collège et notamment les membres  nommés sur proposition de l’association des 

maires de Maine-et-Loire. 

Seront proposés à l’association des maires de Maine-et-Loire les membres suivants pour représenter le Syndicat 

Layon Aubance Louets : 

- Dominique PERDRIEAU, président, 

- Christine TURC, vice-présidente,  

- François PELLETIER, vice-président, 

- Jean-Pierre COCHARD, vice-président. 

Il sera également proposé à la commune de Mûrs-Erigné de remplacer Jean-Louis AUDOUIN, et à la commune de 

Chalonnes-sur-Loire, de remplacer Florence FOUSSARD. 

Après avoir délibéré, les membres du Bureau DÉCIDENT à l’unanimité : 

- De proposer à l’Association des Maires de Maine et Loire, les représentants du syndicat Layon Aubance 

Louets au 1er collège de la Commission Locale de l’Eau, ci-dessus désignés. 

 
  



 

 

Réflexion sur l’indemnité des élus 

Monsieur le Président présente 3 propositions pour les indemnités des président et vice-présidents du Syndicat. 

Après échanges, sont retenues les indemnités suivantes : 

- Président :       800 €/mois, 

- 4 vice-présidents composant le bureau restreint :   280 €/mois 

- 10 autres vice-présidents :     195 €/mois 

Ces indemnités seront proposées au prochain Comité Syndical du 21/03/2016. 

 
 

Réflexion sur l’organisation des commissions (milieux aquatiques, communication, 

jardineries…) 

Après échanges, il est retenu : 

- Pour les milieux aquatiques : 

 

o D’organiser des réunions de chaque commission géographique où seraient conviés les délégués 

titulaires et suppléants des communes concernées, afin de rappeler le contexte réglementaire, faire 

le bilan des actions réalisées et présenter le prévisionnel 2016, si possible avant le prochain Comité 

Syndical du 21/03/2016, 

o De réunir au préalable les 8 vice-présidents responsables des commissions géographiques. Cette 

réunion est fixée le 16/02/2016 à 19h00. 

 

- Pour les autres commissions thématiques : 

 

o De nommer 4 à 5 élus par commission. L’appel à candidature se fera par mail puis lors des commissions 

géographiques précédentes. Le point sera évoqué lors au prochain bureau du Syndicat Layon Aubance 

Louets. 

Pour une meilleure diffusion des comptes-rendus, il est proposé de créer un site internet ou d’utiliser un site existant, 

qui regrouperaient tous ces comptes-rendus. Ce site serait consultable par tous les vice-présidents à tout moment. 

 
 

Projet de règlement intérieur 

Le projet de règlement intérieur est fourni aux membres du bureau pour relecture. 

Il sera soumis au vote du prochain Comité Syndical. 

 
 
Organisation du prochain Comité Syndical du 21/03/2016 

 

L’ordre du jour suivant est proposé : 

 

• Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 20.01.2016, 

• Décisions prises par le Bureau,     Présenté par 

 Adoption du règlement intérieur,     Dominique PERDRIEAU 

 Organisation des commissions géographiques et thématiques du Syndicat, présenté par Christine 

TURC et Jean-Jacques DERVIEUX, 

• Bilan des actions et travaux 2015 et prévisionnels 2016 : 

– Volet « milieux aquatiques », présenté par Jean-Jacques DERVIEUX, 

– Volet « prévention des inondations », présenté par François PELLETIER, 

– Volet « pollutions diffuses agricoles et viticoles », présenté par Jean-François 

CESBRON, 

– Volet « pollutions diffuses non agricoles », présenté par Jean-Noël GIRARD, 



 

 

– Bilan et suivi du Contrat Territorial, présenté par Jean-Pierre BODY, 

– Portage du SAGE Layon Aubance Louets, présenté par Marie-Claire BOUTIN. 

• Approbation des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs 2015 des anciens syndicats, 

présenté par Nathalie Moisset : 

– Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance, 

– Syndicat Mixte du Bassin du Layon,  

– Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louet,  

– Syndicat Intercommunal de protection des Levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-

Cé / Mûrs-Erigné. 

• Affectation des résultats 2015, présenté par Nathalie MOISSET, 

• Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents, présenté par Dominique 

PERDRIEAU, 

• Vote du Budget Primitif 2016, présenté par François PELLETIER, 

• Questions diverses. 

 
 

Nouveaux locaux 

Michel GAZEAU rapporte l’état d’avancement des travaux concernant les nouveaux locaux du Syndicat à Jouannet. 

La fin des travaux est prévue début mars 2016. 

Monsieur le Président demande aux membres présents de retenir la date du samedi 28/05/2016 matin pour 

l’inauguration des nouveaux locaux. 

 
 

Validation du nouveau logo du Syndicat Layon Aubance Louets 
 

Les membres présents valident le nouveau logo du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2016 à la Préfecture de Maine-et-Loire 

sur la carte des cours d’eau 
 

Monsieur le Président, Jean-Jacques DERVIEUX et Jean-Pierre COCHARD font le compte-rendu de la réunion du 

26/01/2016 au cours de laquelle Madame la Préfète de Maine-et-Loire a présenté la carte des cours d’eau établie par 

ses services. 

 

Cette carte comprend maintenant 7 820 km de cours d’eau dans le Maine-et-Loire, soit une augmentation de 2 600 

km. 

 

Elle est mise à disposition sur le site internet suivant : 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT.map 

 

Les remarques sur cette carte sont à adresser à la Préfecture avant le 29 février 2016. 

 

Cette information sera adressée par mail aux maires des communes du SAGE. 

 

Un courrier sera également adressé à Madame la Préfète lui demandant de traiter dans la concertation les remarques 

émises pendant la période de consultation. 

  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT.map


 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Bureau restreint : 

Sont proposés les membres suivants pour constituer le bureau restreint : 

 

- Dominique PERDRIEAU, 

- Christine TURC, 

- François PELLETIER, 

- Thierry PERDRIAU, 

- Jean-Jacques DERVIEUX. 

 

 

- Délégation de signature : 

En l’absence du Président, la délégation de signature est donnée à Jean-Jacques DERVIEUX. 

 

- Réunions de bureau : 

Les prochaines réunions de bureau sont fixées le 16 février 2016 et le 06 avril 2016. 

 

 

 

Fin de séance 23 heures 30 
 


