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Compte-rendu du Comité Syndical 

du 05 décembre 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le cinq décembre, à vingt heures, les membres du Comité Syndical, du Syndicat d’aménagement et 
de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 27 novembre 2017, 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  : 90 
 Nombre de délégués présents  : 42 
 Nombre de délégués votants  : 45 dont 3 pouvoirs 

 
• ETAIENT PRESENTS : 
 MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

AMBILLOU CHÂTEAU  
AUBIGNÉ S/ LAYON Dominique DAVID et Pierre ROBÉ 
BEAULIEU S/ LAYON Jacques GUEGNARD et Daniel ONILLON 
BLAISON GOHIER  
BOURGNEUF EN MAUGES  
BRIGNÉ S/ LAYON Roger LECLAIRE 
BRISSAC QUINCÉ Marie-Claire BOUTIN 
CERNUSSON Patrice NOEL 
CHALONNES S/ LOIRE Hervé MÉNARD 
CHAMP S/ LAYON  
CHANTELOUP LES BOIS  
CHANZEAUX  
CHARCÉ ST ELLIER S/ AUBANCE Vincent BURGAUD 
CHAUDEFONDS S/ LAYON Angèle CORNÉE 
CHAVAGNES LES EAUX Jean-Pierre COCHARD 
CHEMELLIER Thierry PERDRIAU 
CHEMILLÉ  
CLÉRÉ S/ LAYON Serge LEFÈVRE 
CONCOURSON S/ LAYON  
CORON  
COSSÉ D'ANJOU  
COUTURES  
DENÉE Jean-Paul SAULGRAIN 
DENEZÉ S/S DOUÉ  
DOUÉ LA FONTAINE Michel PATTÉE et David BERNAUDEAU 
FAVERAYE MACHELLES Dominique PERDRIEAU 
FAYE D'ANJOU Rémy ANDRAULT 
FORGES  
GRÉZILLÉ Denis ASSERAY et André GUINHUT 
JALLAIS  
JUIGNÉ S/  LOIRE  
LA CHAPELLE ROUSSELIN Louis-Marie CHENE 
LA FOSSE DE TIGNÉ Daniel BRUNET 
LA JUMELLIERE Lise VERON 
LA PLAINE  
LA POITEVINIÈRE  
LA POMMERAYE  
LA SALLE DE VIHIERS  
LA TOURLANDRY Emmanuel GODIN 
LE PIN EN MAUGES  
LE VOIDE  
LES ALLEUDS  
LES CERQUEUX S/S PASSAVANT  
LES PONTS DE CÉ Philippe ROCHAIS 
LES VERCHERS S/ LAYON  
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LOUERRE Joseph BEILLOUIN 
LOURESSE-ROCHEMENIER Patrice MARTIN 
LUIGNÉ  
MARTIGNÉ BRIAND  
MEIGNÉ S/S DOUÉ  
MELAY  
MONTILLIERS  
MOZÉ S/ LOUET  
MURS ÉRIGNÉ  
NEUVY EN MAUGES  
NOTRE DAME D'ALLENCON  
NOYANT LA PLAINE  
NUEIL S/ LAYON Benoit PIERROIS 
PASSAVANT S/ LAYON  
RABLAY S/ LAYON  
ROCHEFORT S/ LOIRE Christine TURC 
ST AUBIN DE LUIGNÉ  
ST GEORGES DES GARDES Jean-Marie GATINEAU 
ST GEORGES S/ LAYON Marc CHALON 
ST HILAIRE DU BOIS  
ST JEAN DE LA CROIX Jean-François PASQUIER 
ST JEAN DES MAUVRETS François PELLETIER 
ST LAMBERT DU LATTAY Jean-Jacques DERVIEUX 
ST LAURENT DE LA PLAINE  
ST LÉZIN Jean-François CESBRON 
ST MACAIRE DU BOIS  
ST MELAINE S/ AUBANCE Dominique FOREST 
ST PAUL DU BOIS  
ST QUENTIN EN MAUGES Jacques GALLARD et Henri GRATON 
ST SATURNIN S/ LOIRE Éric LEROUX 
ST SULPICE  
STE CHRISTINE Antoine BIDET 
SAULGÉ L'HOPITAL Didier LEMASLE 
SOMLOIRE  
SOULAINES S/ AUBANCE  
TANCOIGNÉ Bertrand GROLLEAU 
THOUARCÉ Jean-François VAILLANT 
TIGNÉ Hervé BONNIN et Pascal JEANNEAU 
TRÉMENTINES  
TRÉMONT Bruno LEFORT 
VALANJOU  
VAUCHRÉTIEN François-Xavier RIPOCHE 
VAUDELNAY  
VEZINS  
VIHIERS Jean-Noël GIRARD 

 
• ABSENTS - EXCUSÉS : 
 MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

Mmes et MM Bernard BOUTIN (Ambillou Château), Pierre BROSSELIER et Bruno POUIVET (Blaison Gohier), Denis GRIMAUD et Jacques RÉTHORÉ 
(Bourgneuf en Mauges), Alain DUVEAU (Brigné), Charles-André DE COSSÉ BRISSAC (Brissac Quincé), Jean-Louis NOMBALLAIS (Cernusson), Stéphane 
GUÉRIF (Chalonnes s/ Loire), Joseph BORET et Christophe GIET (Champ s/ Layon), Jackie GELINEAU (Chanteloup les Bois), Jean-Pierre BODY et Jean*-
Damien SOCHELEAU (Chanzeaux), Gilles FOURNIER (Charcé St Ellier s/ Aubance), Nicolas COULON ( Chaudefonds s/ Layon), Christophe PELLETIER 
(chavagnes), William BOURASSEAU (Chemellier), Nathalie BOUJU et David ROY (Chemillé), Raymond DEFFOIS (Cléré s/ Layon), Bruno BILLY et Laurent 
CHAUVÉ (Concourson s/ Layon), Alain DIXNEUF et Gaël HÉRAULT (Coron), Catherine LOUAPRE et Samuel GENET (Cossé d’Anjou), Marie-Agnès MÉNINI-
MUNIER (Coutures), Jean-Claude BLANVILLAIN (Denée), Catherine MOREL et Hervé BONNET (Denezé s/s Doué), Cécile GOURGUES (Faveraye 
Mâchelles), Laurence CHAILLOU (Faye d’Anjou), Philippe MORIN et Thomas DENEU (Forges), Jean-Robert GACHET (Jallais), Christophe MORON (Juigné 
s/ Loire), Claire PIET (La Chapelle Rousselin), Jean-François RAMOND (La Jumellière), Jean-Luc COMBE (La Plaine), Régis LEBRUN (La Poitevinière), André 
GRIMAULT (La Pommeraye), Frédérique SAVARIEAU et Florence BOUTIN (La Salle de Vihiers), Emmanuel GODIN et Stéphane MERCEROLLE (La 
Tourlandry), Claude CHÉNÉ et Dominique SOURICE (Le Pin en Mauges), Joseph THOMAS (Le Voide), Antoine PRESSELIN et Pierre MARTIN (Les Alleuds), 
Roger HUMEAU et Gérard FRAPPEREAU (Les Cerqueux s/s Passavant), Olivier CAILLÉ (Les Ponts de Cé), Alain CHANDOUINEAU et Rachel CHAUVÉ (Les 
Verchers s/ Layon), Nicolas OGEREAU (Louerre), Cédric GOUPILLE (Louresse Rochemenier), Philippe HORREAU et Émeric HINOT (Luigné), Alain 
ROCHAIS et Mauricette RICHARD (Martigné Briand), Claude CHAILLOU et Jean-François LIGONNIÈRE (Meigné), Catherine BONNIN et Laurent PICARD 
(Melay), Dominique MARTIN et Thierry CHAUVIGNÉ (Montilliers), Geneviève MOUKADÈME et Georges GAUTIER (Mozé s/ Louet), Alain LAPLACE et 
Philippe AGUILAR (Mûrs Érigné), Yann LE GOAEC et Christian PEUZOT (Neuvy en Mauges), Guillaume HERSAN et Jean-Joël THOMAS ( Notre Dame 
d’Allençon), Nicolas OGEREAU (Noyant la Plaine), Dominique TINON (Nueil s/ Layon), Yoann BIEN (Passavant s/ Layon), Gabriel BESNARD et Étienne 
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DAVODEAU (Rablay s/ Layon), Gaëtan ROBIN (Rochefort s/ Loire), Sylvie CADY et Josiane PEBARTHE (St Aubin de Luigné), Daniel LEGER (St Georges 
des Gardes), Guillaume CONTREPOIS (St Georges s/ Layon), André COTTENCEAU (St Hilaire du Bois), Grégory DAUDIN (St Jean de la Croix), Pascal 
BIOTTEAU (St Jean des Mauvrets), François CAILLEAU (St Lambert du Lattay), Lionel LHOMMEAU et Christophe GODET (St Laurent de la Plaine), 
Joseph COURANT (St Lézin), Gabriel TAILLÉE (St Macaire du Bois), Richard AUVRIGNON (St Melaine s/ Aubance), Olivier VITRÉ et Nicolas GUIMONT 
(St Paul du Bois), Marie-Claude SECHER (St Saturnin s/ Loire), Richard MARECHAL et Bertrand BABIN (St Sulpice), Béatrice MOREAU (Ste Christine), 
André JONCHERAY (Saulgé l’Hopital), Éric POUDRAY (Somloire), Christian BONFANTI et Pascal FERRAND (Soulaines s/ Aubance), Paul BLOUIN 
(Thouarcé), Marc GRÉMILLON (Trémentines), Mickaël GUENEAU (Trémont), Michel LEBLOIS et René SÉCHET (Valanjou), Jean-Sébastien DESHAIS 
(Vauchrétien), Jean-Marcel SUPIOT (Vaudelnay), Cédric VAN VOOREN (Vezins), Isabelle DUFOUR (Vihiers). 
 
 POUVOIRS : 
Jean-Pierre BODY donne pouvoir à Jean-François CESBRON, 
Pierre MARTIN donne pouvoir à Éric LEROUX, 
Sylvie CADY donne pouvoir à Jean-Jacques DERVIEUX. 
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

Mme Nathalie MOISSET, Receveur Municipal, M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur, 
MM Pascal CABROL et Yann NICOLAS, Fédération Départementale de la pêche du Maine et Loire, 
M. Michel DELPHIN, Maire délégué de Doué-la-Fontaine, 
M. Gabriel GRELIER, Propriétaire du moulin du Gué sur la commune déléguée de Chanzeaux, 
Mmes Laëtitia BEILLARD - Secrétaire-comptable, Marie JAOUEN – Sigiste, Marie JONCHERAY – Chargée de communication / environnement, 
MM Laurent MOUNEREAU - Directeur, Ludovic PÉAUD - Technicien rivière, Bruno VITRAI – Technicien rivière. 
 

 
 
M. le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et donne la liste des personnes excusées. 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 
 
M. Jean-François VAILLANT est nommé secrétaire de séance. 
 
 

2 Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 02/02/2017 
 
Le Président soumet aux membres du Comité Syndical le compte-rendu de la réunion du 02 février 2017. 
Le compte-rendu est adopté à l’Unanimité. 
 
 

3 Décisions prises par le Bureau depuis le Comité Syndical du 02/02/2017 
 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président rend compte des travaux 
du Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 

2017-12 Modification délibération 2016-42
2017-13 Consultation contrat assurance groupe personnel
2017-14 Création de poste Chargé de mission pour la révision du SAGE
2017-15 Convention charte jardinerie 2017
2017-16 Etude continuité éco sur le Livier
2017-17 Choix prestataire - Jussie 2017
2017-18 Choix prestataire - Etude Petit Noizé/Bonde et ruisseau du Douet
2017-19 Choix prestataire - Etude Etang et Beaupréau
2017-20 Choix prestataire - Etude plan d'eau Frappinière
2017-21 Choix prestataire - Etude plans d'eau Cerqueux s/s Passavant
2017-22 Convention FDGDON - suivi des rongeurs aquatiques
2017-23 Convention FDGDON - lutte contre les rongeurs aquatiques
2017-24 Diagnostics connexion forages et plans d'eau sur l'Aubance
2017-25 Convention Chambre d'Agriculture - lutte contre les pollutions agri/viti 2017
2017-26 Convention EDEN - plantations haies 2017
2017-27 Etude opportunité agriculture bio
2017-28 Compactage emprunts
2017-29 Contrat ERIGE - assistance informatique
2017-30 Règlement intérieur du fonctionnement des services
2017-31 DM 2017-01
2017-32 Convention charte paysagistes

Bureau 

08/02/2017
15-févr.-17

Bureau 

08/03/2017
12-avr.-17

Bureau 

12/04/2017
18-avr.-17



 

4 

 

 
 
 

4 Actions 2017 
 
Face à un état morphologique dégradé des cours d’eau et une mauvaise qualité des eaux, due particulièrement à de fortes 
concentrations en pesticides, et en accord avec les enjeux fixés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Layon Aubance Louets, un programme d’actions est engagé sur le territoire du Syndicat. Ce programme est constitué d’un 
Contrat Territorial 2017-2021 signé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, d’un Contrat Régional de Bassin Versant 2017-
2019 signé avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et d’un Contrat Loire et ses Annexes 2015-2020. 
 
Les actions engagées et réalisées en 2017 sont présentées par chaque élu responsable des commissions : 

- - Communication du SAGE Layon Aubance Louets, 
- - Volet « prévention des inondations », 
- - Volet « pollutions diffuses, agricoles et viticoles », 
- - Volet « pollutions diffuses non agricoles, 
- - Volet « Gestion Quantitative de la Ressource en Eau », 
- - Volet « milieux aquatiques ». 

 
Les présentations sont en annexe du compte-rendu. 
 
 

5 Réflexion sur la politique d’aménagement des rivières 
 
Suite aux retours de terrain à propos des niveaux d’eau très bas des cours d’eau sur certains secteurs, le Bureau du 
Syndicat souhaite consulter les délégués sur ce sujet. 
 

2017-31 DM 2017-01
2017-32 Convention charte paysagistes
2017-33 CRBV 2017-2019
2017-34 Convention télétransmission actes administratifs au contrôle de légalité
2017-35 Ouverture de poste d'Agent de Maîtrise
2017-36 Plantations de haies bocagères 2017-2018
2017-37 Protocole transactionnel - litige M. JAMET 
2017-38 Animation scolaires 2017-2018
2017-39 Assistance juridique - Révision du SAGE
2017-40 Choix prestataire - Levés topographiques Petit louet
2017-41 Choix prestataire - Reconnaissances géophysiques Petit Louet
2017-42 Choix prestataire - Reconnaissances géotechniques et suivi piézométrique Petit Louet
2017-43 Choix prestataire - Aménagement lit et berges du Lys à Montilliers
2017-44 DM 2017-02 - Véhicules
2017-45 Choix prestataire - Etude continuité Livier à Trémont
2017-46 Choix prestataire - Ripisylve sur le Jeu
2017-47 Travaux Moulin de Frogeroux à chanzeaux - demande DIG et AOT
2017-48 Etude déconnexion plans d'eau sur le Javoineau
2017-49 Communication actions Milieux Aquatiques
2017-50 Charte collectivités avec CPIE
2017-51 Contrat logiciel Gestion Financière avec BERGER LEVRAULT
2017-52 Indemnité agent de surveillance Petit Louet
2017-53 Modif° Délibération 2017-36 Plantations haies bocagères

2017-54
Etude de restauration de l'Aubance et zone humide entre la Chaussée Albert et le Pont des
Buttes à Charcé St Ellier s/ Aubance

2017-55
Etude complémentaire restauration morphologique du Lys - ancien plan d'eau de Vihiers suite
suppression déversoir

2017-56
Modif° Délibération 2017-37 Protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige avec M.
JAMET

2017-57
Choix prestataire - Restauration de la ripisylve - Zone Humide - 2017 - Charcé-St-Ellier-s/-
Aubance

2017-58 Convention délégation MO « Restauration ripisylve » à Juigné s/ Loire
2017-59 Etude déconnexion plans d’eau implantés sur cours d’eau - bassin du Javoineau
2017-60 Adhésion contrat d’assurance groupe « Risques statutaires »
2017-61 Décision Modificative n°2017-03

Bureau 

20/09/2017
27-sept.-17

Bureau 

11/10/2017

Bureau 

08/11/2017

Bureau 

10/05/2017
21-juin-17

Bureau 

14/06/2017
21-juin-17

Bureau 

12/07/2017
25-juil.-17



 

5 

 

Au préalable, des présentations (voir en annexes) sont effectuées par M. Yann NICOLAS de la Fédération de Pêche de 
Maine & Loire, par M. Michel PATTÉE, Maire de Doué-en-Anjou et M. Gabriel GRELIER, propriétaire du moulin du Gué sur 
la commune de déléguée de Chanzeaux. 
 
Suite à ces présentations, M. Jean-Jacques DERVIEUX et M. Dominique PERDRIEAU font la lecture  de la motion sur les 
modalités de respect de la continuité écologique sur le territoire du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 
**************** 

 
La Directive Cadre européenne (DCE) sur l’Eau du 23/10/2000 impose le retour au bon état des cours d’eau. Celui-ci 
passe notamment par : 

� Une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages, 
� Des peuplements aquatiques animaux et végétaux adaptés, 
� La reconquête de la continuité écologique, définie par  

- la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, à 
leur croissance, à leur alimentation ou à leur abri, 

- le bon déroulement du transport naturel des sédiments,  
- le bon fonctionnement des réservoirs biologiques.  

� Le bon état morphologique des cours d’eau, qui se traduit par une diversité des formes du lit (succession de 
seuils et de mouilles), des berges (pente variable) et des écoulements (alternance de zones rapides et de zones 
lentes). Elle conduit à une diversité des espèces aquatiques animales et végétales, 

� Une bonne qualité des eaux. 
 
L’objectif de reconquête de la continuité écologique indispensable à l’atteinte du bon état est confirmé : 
- à l’échelon national dans le code de l’environnement (article L.214-17) en établissant un classement des cours d’eau 

(listes 1 et 2) où l’enjeu de continuité écologique est prioritaire, 
- à l’échelon du bassin hydrographique Loire-Bretagne où le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) fixe comme orientation d’assurer la continuité longitudinale des cours d’eau. 
 
Cette réglementation est imposée par l’Etat et notamment par le service de la police de l’eau de la Direction  
Départementale des Territoires et par l’Agence Française pour la Biodiversité. 
 
Par ses actions concrètes, le Syndicat Layon Aubance Louets contribue sur son territoire à l’atteinte du bon état des 
cours d’eau et à la restauration de la continuité écologique. 
 
 
Les élus du Syndicat souhaitent poursuivre les actions sur les milieux aquatiques dans le sens du respect de la continuité 
écologique.  
En revanche, ils ne souhaitent pas que cela se fasse par des mesures drastiques d’abaissement de la ligne d’eau. 
 

Dans un contexte local où les débits d’étiage sont particulièrement faibles, phénomène qui s’aggrave avec le changement 
climatique, les élus souhaitent maintenir une certaine hauteur d’eau afin de trouver un équilibre entre l’amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques, la préservation des zones humides en bord de cours d’eau, des usages, du patrimoine lié à 
l’eau et des paysages. 
 

 
M. le Président propose de procéder au vote de cette motion à huis clos et sollicite l’assemblée conformément à l’article 
9 du règlement intérieur. A l’Unanimité l’assemblée vote à main levée le huit clos. Le public sort de la salle. 
 
A la demande des membres présents et conformément à l’article 17 du règlement intérieur, les membres présents 
demandent à utiliser le vote à bulletin secret. 
 
Le résultat du vote à bulletin secret est le suivant : 
 

 45 suffrages exprimés : 
o 43 bulletins favorables à la motion, 
o 2 bulletins défavorables à la motion 

 
Avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, le huis clos est levé par l’assemblée. 
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6 D.O.B. 2018 
 
Délibération 2017 –62 – Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2018. 
 
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. 
 
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 sur les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif 2018, 

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

M. le Président demande de présenter, à l’assemblée, le projet de Débat d'Orientation Budgétaire vu en commissions 
finances : 

- Monsieur Jean-Noël GIRARD, Vice-Président, pour la section de Fonctionnement, 
- Madame Christine TURC, Vice-Présidente, pour la section d’Investissement. 

 
6.1 Contexte économique 

 
Afin de mettre en œuvre les actions du SAGE et atteindre les objectifs de bon état de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques, le Syndicat Layon Aubance Louets intervient dans le cadre de trois contrats opérationnels : 
 

- Un Contrat Territorial, signé en septembre 2017 avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne portant sur la période 
2017-2021 pour un montant estimé sur 5 ans à 8 500 000 euros financés par : 

o L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne    57 % 
o Le Syndicat Layon Aubance Louets  23 % 
o Le Conseil Régional des Pays de la Loire  13 % 
o La Chambre d’Agriculture de Maine et Loire   1 % 
o Autres         6 % 

 
- Un Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019, signé en septembre 2017 avec le Conseil Régional des Pays de 

la Loire pour un montant de 4 024 941 euros financés par : 
o L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne    57 % 
o Le Conseil Régional des Pays de la Loire  18 % 
o Différents maîtres d’ouvrage  

(Syndicat Layon Aubance Louets, communes, fédération de 
pêche, …)     23 % 

o Autres         2 % 
 

- Un Contrat Loire et ses Annexes en cours sur la période 2018-2020 (deuxième phase du CLA 2015-2020). 
 
Ces contrats permettent au Syndicat de cumuler les subventions, d’avoir une lisibilité financière sur les années à venir et 
de bénéficier d’un maximum de financement, proche de 80%. 
 
Le reste à charge au Syndicat est évalué sur la période 2017-2021 à environ 1 900 000 euros sur 5 ans. 
 

6.2 Analyse financière et perspectives 
 
Les chiffres ci-dessous sont donnés sous réserve des résultats définitifs de 2017, qui devront être approuvés par le vote 
officiel du Compte Administratif. Ci-dessous les chiffres comptables de la situation au 10/10/2017 avec des Restes à 
Réaliser (RAR) prévus sur l’exercice comptable 2017 et les prévisions budgétaires 2018. 
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6.2.1 La section de fonctionnement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous réserve des résultats définitifs de 2017 et du versement des subventions avant la fin de l’année 2017, l’excédent 
provisoire de fonctionnement de 2017 est évalué à 123 437,21 euros. 
 
 

a) Les dépenses de fonctionnement 2017 
 
Le montant des dépenses 2017 de la section de fonctionnement s’établit à 47% des dépenses inscrites au Budget Primitif. 
Ceci s’explique par plusieurs phénomènes, dont la plupart étaient connus et annoncés au moment du vote du budget 2017 :  
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- les études et actions (actions agricoles, non agricoles, plantations de haies, …) inscrites au chapitre « 011 charges à 
caractère général » ont été engagées en 2017 mais elles seront payées l’année suivante en 2018, 
- certaines actions ont été engagées après accord et signature du Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et du Contrat Régional de Bassin Versant avec la Région des Pays de la Loire en cours d’année 2017, 
- les charges de personnel sont contenues et représentent environ 31% des dépenses de fonctionnement du Syndicat, 
 
En outre : 
- les charges de gestion courante sont moins élevées que prévu, car certaines dépenses (lutte contre les nuisibles) ont 
été réaffectées au chapitre 011, 
- les charges financières sont moins élevées que prévu car des renégociations d’emprunts ont été opérées en cours 
d’année, 
- les chapitres « 67 charges exceptionnelles » et « 77 produits exceptionnels » comprennent des opérations d’ordres 
budgétaires liées à la vente de 2 véhicules du Syndicat en 2017. 
 
 

b) Les recettes de fonctionnement 2017 
 
Le montant des recettes 2017 de la section de fonctionnement s’établit à 72% des recettes inscrites au Budget Primitif : 

- le chapitre « 013 atténuation de charges de personnel » comprend des remboursements de frais par notre 
assurance en lien avec un congé parental et un accident de travail, 

- du même ordre que pour les dépenses, les subventions et participations des autres organismes prévues en 2017 
seront versées une fois l’action terminée en 2018. 

 
 

c) Les prévisions sur 2018 : 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets comprend au moins une commune de plus de 3 500 habitants, par conséquent, le 
C.G.C.T. nous impose de tenir un Débat d’Orientation Budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l’examen du Budget. 
Lecture du document d’orientation budgétaire 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Noël GIRARD (Vice-Président) 
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Les dépenses de la section de fonctionnement du Budget Primitif 2018 s’établissent à environ 1 509 489 euros. Elles sont 
en recul de 22% par rapport aux prévisions du budget primitif 2017. Cette évolution s’explique par : 

- une réduction des dépenses à caractères générales et notamment une diminution des montants affectées aux 
actions individuelles et collectives agricoles, 

- une baisse des frais financiers liés à la renégociation des emprunts du Syndicat, 
- un montant inscrit en « 023 - virement à la section d’investissement » sur le budget primitif 2018 inférieur de 

près de 134 000 euros de celui du budget primitif 2017. 
 
Les dépenses avec : 
• 349 062 € pour les charges de personnel (326 565 € en 2017), 
• 108 628 € pour les charges à caractères générales (charges d’électricité, téléphone, …) (118 050 € en 2017), 
• 628 320 € correspondant aux dépenses liées au nouveau Contrat Territorial 2017-2021 et au futur Contrat 

Régional de Bassin Versant 2017-2019. Elles concernent des actions et travaux sur les milieux aquatiques 
(plantes envahissantes, lutte contre les ragondins, enlèvement d’embâcles), des actions de lutte contre les 
pollutions par les pesticides (charte prescripteurs, jardineries, collectivités, paysagistes, diagnostics agricoles, 
plantations de haies, démonstrations et essais agricoles et viticoles), et le suivi de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire du SAGE, 

• 105 187 € de dépenses liées aux actions du SAGE (révision du SAGE, animations scolaires, lettre de l’eau), 
• 55 100 € de charges de gestion courante (indemnités des élus, déplacements, formations…), 
• 9 752 € de charges financières liées à la dette, 
• 7 500 € de charges exceptionnelles, 
• 134 442 € de charges d’amortissement, 
• 85 830 € transférés pour équilibrer la section d’investissement, 
• et enfin 25 668 € de dépenses imprévues. 
 
Les recettes avec : 
• 902 309 € de subventions : 

o Agence de l’eau Loire Bretagne : 708 643 €,  
o Conseil Régional des Pays de la Loire : 157 016 €, 
o Conseil Départemental de Maine et Loire : 36 650 € (arrachage de la jussie et plantations de haies), 

• 415 000 € de participations des communes et communautés adhérentes au Syndicat, 
• 68 743 € d’aides financières de la fédération et associations de pêche, chambre d’agriculture, agriculteurs, 

viticulteurs, 
• et 123 437 € liés au report de l’excédent de fonctionnement 2017. 
 
La diapositive suivante présente un zoom de quelques dépenses importantes et caractéristiques du Syndicat pour 2018. 
En rouge apparait, le montant de la dépense, en bleu les subventions et en vert le reste à charge pour le syndicat. 
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Les charges de personnel correspondent à 6,8 Equivalents Temps Plein et 23% des dépenses de fonctionnement : 
- 1 directeur et animateur du SAGE, 
- 2 techniciens milieux aquatiques, gestion quantitative et inondation, 
- 1 chargée de communication et d’environnement à 80%,  
- 1 chargé de mission révision du SAGE à temps plein pendant 6 mois, 
- 1 secrétaire comptable à temps plein et 1 secrétaire/comptable à 16 heures / semaine, 
- 1 animateur CT pollutions diffuses en projet de recrutement. 
 
Le suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur 9 points de suivi sur les bassins versants du Layon et de 
l’Aubance avec entre-autre l’analyse des pesticides et des produits médicamenteux est estimé à 33 840 € avec un reste à 
charge de 7 200 € (21%). 
 
Les dépenses liées aux animations scolaires sur l’eau engagées auprès de classes de CE2-CM1-CM2 du territoire du SAGE 
Layon Aubance Louets sont évaluées à 7 020 €. 
 
La communication du Contrat Territorial Milieux aquatiques et pollutions diffuses est estimée à 19 640 €. Elle 
comprend la création de panneaux avant et après travaux, une newsletter agricole et l’organisation d’un forum en 2018. 
 

  
 
L’enlèvement d’embâcles (de façon ponctuelle) est évalué à 10 000 €. 
 
La lutte contre les plantes envahissantes (arrachage de la jussie) et la surprime versée pour la capture des ragondins 
(1,50 € / queue sur la base d’un montant global maximum de 10 000 €) sont estimés à 20 000 €. 
 
Les actions sur la gestion quantitative de la ressource en eau avec des diagnostics de forages sur le bassin de 
l’Aubance, et des diagnostics de plans d’eau sur le bassin du Javoineau sont évaluées à un montant de 93 840 € et un 
reste à charge de 25 440 € (27%). 
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Les plantations de haies bocagères sont évaluées à 76 140 € (14 km de haie) et financées à 80% avec 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 du sol dans les 
vignes, des journées terrains sur les plantations de haies), sur le territoire du SAGE sont d’un montant de  
36 380 € dont 10 260 € pour le Syndicat (28%). 
 
Les actions agricoles et viticoles individuelles avec la réalisation de diagnostics sur l’ensemble du territoire du SAGE sont 
d’un montant de 79 960 €. Le reste à charge est de 14 728 € pour le Syndicat (21%). 
 
La poursuite des chartes « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » avec 24 enseignes signataires et des chartes 
collectivités et paysagistes est estimée à 55 000 € avec un reste à charge de 16 145 € pour le Syndicat (29%). 
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6.2.2 La section d’investissement 
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021 Virement section de fonctionnement 219 637,03          -                        -                        85 830,00           

166 Refinancement de la dette - DM 3 218 250,00          -                        218 250,00          -                       

041 / 166 Opération d'ordre budgétaire - DM  2017-03 9 484,97              -                        9 484,97              -                       

1323 DEPARTEMENT -                       -                        -                        -                       

 

1322 REGION 323 038,00          46 572,54            24 059,95            263 475,00         

Layon 220 238,00           35 989,44              -                        181 684,00           

Aubance 46 600,00             -                         -                        63 935,00             

Louet 45 700,00             10 583,10              24 059,95              7 500,00               

Petit Louet -                       -                        -                       -                        

Territroire entier 10 500,00             -                         -                        10 356,00             

 

1328 AELB 712 900,00          63 738,91            -                        743 703,00         

Layon 465 100,00           6 000,00                461 303,00           

Aubance 130 000,00           -                         -                        211 500,00           

Louet 76 300,00             57 738,91              -                        12 500,00             

Petit Louet 24 000,00             -                         -                        24 000,00             

Territroire entier 17 500,00             -                         -                        34 400,00             

1328 Autres organismes 82 000,00            -                        -                        101 047,00         

Petit Louet 82 000,00            -                        -                        101 047,00         

13248 Communes 72 400,00            2 495,87              -                        46 300,00           

2031 Intégration Etudes suivies travaux -                       -                        -                        -                       

28 / 040 Amortissements 130 466,00          127 781,03          -                        134 442,00         

1 300,00              

040 /  192 Plus ou moins value véhicules -                       200,00                 -                        -                       

21571 Vente véhicules -                       13 403,90            -                        -                       

10222 FCTVA 23 228,00            23 229,00            -                        57 414,00           

1 792 704,00 €   277 421,25 €       251 794,92 €      1 432 211,00 €  

001 Excédent reporté -  €                     

1068 Excédent de fonctionnement 157 237,54 €         157 237,54 €         358 787,80 €        

434 658,79 €         251 794,92 €         

Excédent / Déficit 2017  provisoire à reporter

024 - Produits des cessions immobilisations

RAR

686 453,71
1 949 941,54 €      TOTAL DES RECETTES 1 790 998,80 €     

Réalisé au 

10/10/2017
 BP 2018 RECETTES D'INVESTISSEMENT

RAR Recettes

TOTAL DEFICIT provisoire

358 787,80 €                                        

Recettes émises

BP 2017

358 787,80 €-                                        

358 787,80 €-                                        

1068 - Excédent de fonctionnement provisoire

RAR Dépenses
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Sous réserve des résultats définitifs de 2017, du paiement des études et des travaux, et du versement des subventions 
avant la fin de l’année 2017, le déficit provisoire d’investissement 2017 est évalué à 358 787,80 euros. Il est 
intégralement autofinancé par la section de fonctionnement sans réalisation d’emprunt nouveau. 
 
 

a) Les dépenses d’investissement 2017 
 
Le montant des dépenses 2017 de la section d’investissement s’établit à 71% des dépenses inscrites au Budget Primitif. 
Ceci s’explique par plusieurs phénomènes, dont la plupart étaient connus et annoncés au moment du vote du budget 2017 :  
- les études inscrites au chapitre 2031 sont engagées en 2017 et seront soldées en 2018. Plusieurs études sont à la phase 
élaboration de scénarios en attente de décision définitive, 
- les travaux prévus à la ligne budgétaire 2181 sont pour certains d’entre eux reportés en 2018 une fois le scénario choisi, 
- le montant inscrit aux lignes budgétaires « 166 refinancement de la dette » correspond à la renégociation de l’emprunt 
courant 2017, 
- la ligne budgétaire « 218 autres immobilisations corporelles et matériel roulant » correspond à la pose du panneau 
routier du Syndicat, l’acquisition d’un standard téléphonique et de 2 véhicules de service, 
- les chapitres « 192 plus ou moins-value véhicules » comprennent des opérations d’ordres budgétaires liées à la vente des 
2 anciens véhicules du Syndicat en 2017. 
 

 
b) Les recettes d’investissement 2017 

 
Du même ordre que pour les dépenses, les subventions de la Région et de l’Agence de l’Eau inscrites respectivement aux 
lignes budgétaires 1322 et 1328 prévues en 2017 seront soldées une fois l’action terminée en 2018. 
Les montants inscrits à la ligne « 1328 autres organismes » correspondent à des subventions du Fonds Barnier et FEDER 
en lien avec l’étude de danger engagée sur le système d’endiguement du Petit Louet qui se terminera en 2018. 
Les montants indiqués à la ligne budgétaire « 13248 communes » correspondent à des participations des communes aux 
travaux milieux aquatiques délégués au Syndicat par convention. 
Le FCTVA reçu est équivalent à celui prévu au BP 2017. 
 
 

c) Les prévisions sur 2018 : 
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Les dépenses de la section d’investissement du Budget Primitif 2018 s’établissent à environ 1 790 999 euros. Elles sont 
en diminution de 8% par rapport au budget primitif 2017.  
 
Pour les dépenses, le budget d’investissement se compose de : 
• 85 830 € de remboursement de capital lié à la dette (96 325 € en 2017), 
• 7 000 € de frais liés à l’achat de matériel informatique, outillage et véhicules, 
• 402 240 € pour les études engagées dans le cadre du Contrat Territorial milieux aquatiques et inondation sur les 

bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet (411 340 € en 2017), 
• 731 000 € pour les travaux prévus dans le Contrat Territorial milieux aquatiques (989 834 € en 2017), 
• 127 141 € pour les futurs bâtiments du Syndicat (fin du bail des locaux actuellement occupés par le Syndicat à 

Jouannet en décembre 2018), 
• 79 000 € de dépenses imprévues, 
• Et 358 788 € de déficit d’investissement de l’année 2017. 
 
Les recettes avec : 
• 57 414 € de Fond de Compensation de TVA (23 228 € en 2016), 
• 1 154 525 € de subventions : 
o 263 475 € du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
o 743 703 € de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
o 147 347 € de la fédération et des associations de pêche, de communes, fonds Barnier et Européens, 
• 134 442 € d’amortissement, 
• 358 788 € d’excédent de fonctionnement, 
• 85 830 € 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. 
 

 

 

La restauration de la ripisylve est estimée à 25 000 € avec un reste à charge au Syndicat de  
5 082 €. 
 
Les études à engager en 2018 en amont des travaux milieux aquatiques sont évaluées à un montant de 158 000 € : 
o L’Aubance avec les ouvrages de la Cave aux Loups, Gaubourg et Versillé et à l’amont de la station d’épuration de 

St-Melaine-sur-Aubance, 
o Le pont des Buttes et la zone humide de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance, 
o L’Armangé dans le bourg de St-Laurent-de-la-Plaine, 
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o Les ouvrages situés sur l’Hyrôme en liste 2, 
o Le Layon à Moulin Boisneau, au gîte d’Aubigné et à Rochefort, 
o Les études complémentaires dans le bourg de Thouarcé et au clapet des Hautes Chasnières, 
o Le Lys avec l’ancien plan d’eau de Vihiers. 
 
Les travaux de restauration de lit mineur de cours d’eau sont estimés à un montant de  
196 000 € et un reste à charge de 73 000 (37%) : 
o Le ruisseau du Pont Moreau aux Cerqueux sous passavant, 
o Le Layon au lavoir de Mâchelles, 
o Le Lys à Vihiers. 
 
Les dépenses de la section d’investissement du Budget Primitif 2018 s’établissent à environ 1 790 999 euros. Elles sont 
en diminution de 8% par rapport au Budget Primitif 2017. Cette évolution s’explique par : 

- un report d’une partie des travaux milieux aquatiques 2017 sur l’année 2018, 
- la finalisation en 2018 des études préalables engagées en 2017, 

 
 
La dette  
Mme MOISSET présente l’état de l’endettement et les gains obtenus suite au compactage des emprunts : 
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TABLEAU D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE 

SITUATION GLOBALE APRES COMPACTAGE DES EMPRUNTS. 
 

 

 
 
 

���������������������������������������������������������������� 
 
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’orientation budgétaire 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 14 novembre et 21 novembre 2017, en matière 
d’orientations budgétaires pour 2018, 
 
 

PREND ACTE que le Débat sur les Orientations Budgétaires 2018 a bien eu lieu. 
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7 Questions diverses 
 
A la demande de l’assemblée, il est précisé que l’analyse des produits médicamenteux sera engagée en mars-avril 2018 
pour 7 mois, sur le cours d’eau de l’Aubance. 
 
M. DERVIEUX précise que les chiffres de captures de ragondins pour l’année 2017, montrent une diminution notable des 
communes participant à cette opération. Le montant budgétisé en 2017 ne sera pas consommé. 
 
L’assemblée est informée par un délégué du syndicat de la présence de castors sur le bassin versant du Petit Louet. Des 
dégâts important ont été constatés sur des cultures. Des contacts seront pris avec la LPO afin de mieux connaitre la 
situation. 
 
 
 
 

Fin de séance à 22 heures 30 


