
STATUTS DU SYNDICAT
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LAYON AUBANCE LOUETS

Article 1er : Composition - dénomination

Il est constitué sur tout ou partie de leur territoire, un syndicat mixte fermé «  à la carte » de 
bassin versant, entre :

– la communauté de communes des Coteaux du Layon (pour les communes de Aubigné-sur-
Layon, Beaulieu-sur-Layon, Champ-sur-Layon, Chavagnes-les-Eaux,  Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet , 
Notre-Dame-d'Allençon)

– La communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine (pour les communes de 
Brigné-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Denezé-sous-Doué, Doué-la-Fontaine, Forges, Les Verchers-sur-
Layon, Louresse-Rochemenier, Meigné et Saint-Georges-sur-Layon).

et  les  communes  de :  Les  Alleuds,  Beaupréau-en-Mauges  (pour  la  partie  de  son  territoire 
constituée  de  l'ex  commune  Le  Pin-en-Mauges),  Bellevigne-en-Layon, Blaison-Gohier,  Brissac-Quincé, 
Cernusson,  Chalonnes-sur-Loire,  Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance,  Chaudefonds-sur-Layon,  Chemellier, 
Chemillé-en-Anjou, Cléré-sur-Layon, Coron, Denée, Grézillé, Juigné-sur-Loire, Louerre, Luigné, Lys-Haut-
Layon, Mauges-sur-Loire (pour la partie de son territoire constituée des ex communes de Bourgneuf-en-
Mauges et Saint-Laurent-de-la-Plaine),  Montilliers,  Montrevault-sur-Èvre (pour la partie de son territoire 
constituée de l'ex commune de Saint-Quentin-en-Mauges), Mûrs-Érigné, Passavant-sur-Layon, Les Ponts-
de-Cé,  Rochefort-sur-Loire,  Saint-Jean-de-la-Croix,  Saint-Jean-des-Mauvrets,  Saint-Melaine-sur-Aubance, 
Saint-Paul-du-Bois,  Saint-Saturnin-sur-Loire,  Saint-Sulpice,  Saulgé-l'Hôpital,  Soulaines-sur-Aubance, 
Tancoigné, Val-du-Layon et Vauchrétien.

 Le syndicat prend la dénomination de Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux Layon 
Aubance Louets.

Il est désigné ci-après par le Syndicat

Article 2 : Siège social

 Le siège social du Syndicat est fixé à la mairie de Thouarcé.

Article 3 : Durée

 Le Syndicat est créé pour une durée indéterminée.

Article 4 : Objet et compétences 

Le Syndicat a pour mission de concourir, pour ses membres, à la gestion équilibrée et durable  
de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des bassins versants du Layon, de l'Aubance, du  
Louet et du Petit Louet, dans le strict respect des droits et obligations des riverains et de leurs associations.

Pour répondre à son objet, le Syndicat :

– assure le portage et la coordination de la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets,

– entreprend tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'utilité 
pour tout ou partie de ses membres à l'échelle du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
Layon Aubance Louets.



A cette fin, le Syndicat intervient sur l'ensemble des collectivités membres dans le cadre de :

– l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
– l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
– la maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
– la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;
– la lutte contre les pollutions ;
– la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
– l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
– la mise en place et l'exploitation de dispositifs  de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;
– l'animation  et  la  concertation  dans  le  domaine  de  la  gestion  et  de  la  protection  de  la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ;

Le  Syndicat  exerce,  sur  une  partie  des  communes  membres,  la  protection  contre  les 
inondations en lieu et place des communes de :

– Blaison-Gohier, Juigné-sur-Loire, Les Ponts-de-Cé, Mûrs-Érigné, Saint Jean-des-Mauvrets, 
Saint Melaine-sur-Aubance, Saint Saturnin-sur-Loire, Saint Sulpice.

Article 5 : Administration

5-1 Rôles et fonctionnement du comité syndical

 Le Syndicat est administré par un comité syndical composé :

– pour  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI) :  d'un  délégué 
titulaire et  d'un délégué suppléant  pour chacune des communes membres qu'il  représente.  La commune 
nouvelle  représentée  par  l'EPCI  dispose  d'un  délégué  titulaire  et  d'un  délégué  suppléant  par  commune 
déléguée.

– pour les communes et pour les communes déléguées des communes nouvelles : d'un délégué 
titulaire et d'un délégué suppléant.

Ces délégués sont élus par les assemblées délibérantes des membres du Syndicat.

Chaque délégué titulaire dispose d'une voix unique au comité syndical.

En cas d'empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant de la commune est appelé à 
siéger avec voix délibérative. En cas d'empêchement du délégué suppléant, chaque délégué titulaire peut  
donner au délégué titulaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque délégué ne peut être  
porteur que d'un seul pouvoir.

Les  membres  du comité  syndical  sont  élus  pour  la  durée du mandat  qu'ils  détiennent.  Le 
mandat d'un délégué expire en même temps que le mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au 
comité  syndical  ou  lors  de  l'installation  du  nouveau  comité  suivant  le  renouvellement  général  des 
assemblées délibérantes de ses membres, conformément à l'article L 5211-8 du code général des collectivités 
territoriales.

Les modalités de fonctionnement et de suppléance du comité syndical sont précisées dans le  
règlement intérieur du Syndicat.

Le comité syndical  élabore  le  règlement  intérieur et  règle  par  délibérations les affaires  du 
Syndicat sur :



– les budgets, comptes, emprunts et acceptation de dons et legs,
– la répartition des charges entre les membres,
– les bilans et évaluations annuels et pluriannuels nécessaires,
– les effectifs et statuts du personnel,
– la validation des programmes d'actions,
– le règlement intérieur du Syndicat,
– les modifications statutaires,
– l'admission et le retrait des membres
– le transfert du siège,
– la représentation du Syndicat auprès des partenaires.

Il  peut  déléguer  au bureau une partie  de ses  attributions,  à  l'exception des  attributions  de 
l'article L 5211-10 du CGCT. Le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces délégations sont fixés  
dans le règlement intérieur.

Le comité syndical et le bureau peuvent inviter à leurs travaux toute personne qualifiée ou 
organisme ressource sans voix délibérative.

5-2 Rôles et fonctionnement du bureau

Le comité syndical élit parmi les délégués qui le composent un bureau constitué :

– du président,
– d'un nombre de vice-présidents qui est déterminé par l'organe délibérant du Syndicat, dans le 

respect des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT,
– de membres représentants les bassins suivants :
– Layon amont,
– Lys,
– Layon moyen,
– Hyrôme,
– Layon aval,
– Aubance,
– Louet,
– Petit Louet.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. 
Les modalités de fonctionnement et de modification du bureau sont fixées dans le règlement intérieur.

Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées par le comité syndical. Le bureau est  
notamment chargé de :

– l'élaboration  du  règlement  intérieur  du  Syndicat  sur  approbation  du  comité  syndical  à 
l'unanimité des membres,

– La gestion permanente des comptes du Syndicat,
– la planification financière des programmes d'actions,
– la gestion financière des investissements,
– l'examen de tout programme donnant lieu à des financements spécifiques.

5-3     Présidence et vice-présidence     :

Le président est chargé de l'exécution des délibérations prises par le comité syndical ou par le  
bureau.

Le président :
– représente le Syndicat dans tous les actes de la vie civile,



– prépare et exécute les délibérations du comité syndical,
– est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Syndicat,
– représente le Syndicat en justice.

En cas d'empêchement, il peut donner délégation de pouvoir aux vice-présidents.

                      Article 6 : Commissions 

Le Syndicat met en place, sur sollicitation du comité syndical ou de son bureau, sur toute  
question  technique  dans  le  cadre  du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux,  des  commissions  
géographiques,  sans  voix  délibérative,  composées  de  délégués  titulaires  et/ou  suppléants  et  de  toutes 
personnes qualifiées et/ou organismes ressources invités, représentatifs du territoire.

Le  comité  syndical  ou  le  bureau,  pourront  créer  des  commissions  thématiques,  sans  voix 
délibérative, sur tout sujet en lien avec les  compétences du Syndicat.

Article 7 : Dispositions financières

Le Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l'exécution des missions constituant son 
objet.

7-1     : Ressources   

Les ressources du Syndicat comprennent :
– les contributions versées par les membres adhérents
– les subventions ou dotations qui peuvent lui être allouées
– les produits des dons et legs
– les produits des emprunts
– les produits des redevances correspondant aux services rendus ou aux prestations fournies
– les produits des redevances correspondant aux services rendus ou aux prestations fournies
– les intérêts et revenus des biens meubles ou immeubles et des valeurs lui appartenant,
– les capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel
– toutes autres ressources autorisées par la loi.

7 -2 Contributions

La contribution des membres du Syndicat est calculée selon une clé de répartition basée sur le 
pourcentage de la population de la collectivité membre comprise dans le périmètre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets.

Une contribution supplémentaire sera demandée aux collectivités concernées pour l'apurement 
des anciens passifs selon les règles indiquées dans l'article 7-3.

7-3 Gestion des anciens passifs

Les dettes du Syndicat mixte du bassin du Layon (SMBL), du Syndicat intercommunal du 
bassin du Layon (SIBL) et du Syndicat intercommunal de la vallée du Louet seront remboursés 
par les seules collectivités à l'origine de l'emprunt selon les règles de contributions initialement  
fixées.

7-4 comptabilité 

Les règles de la comptabilité publique s'appliquent au Syndicat. La comptabilité est tenue par 
les services administratifs du Syndicat sous l'autorité du président et sous le contrôle du comité 
syndical.



Article 8 : Adhésion - retrait de membre

L'adhésion de nouvelles communes ou établissements publics de coopération intercommunale 
est soumise à délibération du comité syndical à la majorité simple. Les modalités d'adhésion 
sont fixées par le règlement intérieur du Syndicat en application des dispositions de l'article L 
5211-18 du CGCT.

Un membre peut solliciter son retrait du Syndicat suivant la procédure et dans les conditions 
prévues aux articles L 5211-19 et L 5211-25-1 du CGCT.

Article 9 : Modifications statutaires - dissolution - liquidation

Les  modifications  statutaires  et  la  dissolution  du  Syndicat  ainsi  que  les  conditions  de 
liquidation sont prononcées par délibération du comité syndical dans les conditions prévues 
par le CGCT.  

Article 10 : Divers

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, le Syndicat est régi par son règlement  
intérieur et par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »


