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Bureau du 11 juillet 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le onze juillet, à 20 heures 30, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des 
eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le  04 juillet 2018, se sont réunis dans la salle du Conseil de la 
mairie de TERRANJOU, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents :  8 
 Nombre de délégués votants  :  8 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : 
MM Dominique PERDRIEAU – Jean-Pierre BODY – Jean-Pierre COCHARD – Jean-François CESBRON – Jean-
Jacques DERVIEUX – Emmanuel GODIN – Jean-Noël GIRARD – Mme Marie-Claire BOUTIN. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
M Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur - Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice – M Laurent MOUNEREAU, 
Directeur – Mme Emilie CAILLEAUD, animatrice CT pollutions diffuses agricoles et viticoles. 
 
• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: 
Mme Christine TURC – MM Pierre BROSSELIER – Denis ASSERAY – Thierry PERDRIAU – Jean-François 
VAILLANT – Serge LEFÈVRE – François PELLETIER. 
 

 
Délibération 2018-52  – PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES 2018-2019 
 
M. le Président informe que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de plantations de haies à 
rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. 
 
Le prévisionnel de plantation pour la campagne 2018-2019 est estimé à un linéaire de 15 km de haies et 61 500 € 
HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 50 % 30 750,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 30 % 18 450,00 € 
Planteurs 20 % 12 300,00 € 

TOTAL 100 %  61 500,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’unanimité : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération dans la limite de 61 500,00 € HT, 
 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération et de demander les subventions 
auprès : 

� du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 30 750 € (50%), 
� du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 18 450 € (30%), 
� et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 12 300 € 

(20%), 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette 
opération. 
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Délibération 2018-53  – ÉCOUTES-CONSEIL 2018 
 
M. le Président informe les membres présents que le programme d'actions du Contrat Territorial Layon Aubance 
Louets 2017-2021 prévoit la réalisation de 1 000 écoutes conseil sur les 5 ans. Le Syndicat Layon Aubance Louets 
souhaite lancer la seconde phase de 200 écoutes conseil pour l'année 2018 auprès des prescripteurs volontaires et 
signataires de la charte. Les objectifs de ces écoutes conseil sont les suivants : 

- Sensibiliser au plus près l’agriculteur sur le contrat territorial ; 
- Identifier les principaux systèmes à risque ; 
- Collecte d’indicateurs ; 
- Repérage de pratiques innovantes et respectueuses de la qualité de l’eau ; 
- Orientation des exploitations vers des actions du contrat territorial spécifiques individuelles ou 

collectives. 

Cette prestation est évaluée au prix unitaire de 200,00 € TTC la visite écoute conseil, soit un total de 40 000,00 € 
TTC.  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en euros TTC 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 80 % 32 000,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 8 000,00 € 

TOTAL 100 %  40 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’unanimité : 

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

 
 

Délibération 2018-54  – CONVENTION ATV 49 – JOURNEES TECHNIQUES 
VITICOLES 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 
volet « pollutions diffuses », le Syndicat Layon Aubance Louets propose la signature d'une convention financière 
avec l’Association Technique Viticole de Maine & Loire (ATV 49) pour l'animation et la réalisation de journées 
techniques viticoles. 
 
Le montant de ces animations est estimé à 9 749,00 € TTC. Cette opération fait l'objet d'une subvention de 
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Le reste à charge de ces animations sera sollicité auprès de l'ATV 49 selon le 
plan de financement prévisionnel suivant: 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 5 849,40 
ATV 49 40% 3 899,60 

TOTAL 100% 9 749,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident l’unanimité : 
 

- d’approuver le financement de cette opération, 

- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 5 949,40 € 

TTC (60 %), 

- de demander la participation financière auprès de l'ATV 49 pour un montant de 3 899,60 € (40%), 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette 
opération. 
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Délibération 2018–55  - GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU SUPÉRIEUR 
 
M. le Président  rappelle que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein d’une 
collectivité ou établissement public, pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Conformément au Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages, la gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages d’une durée de plus 
de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 
Le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures de présence effective. Un arrêté annuel 
défini le taux de gratification minimum en fonction du plafond de la Sécurité Sociale. Sont également pris en 
charge, les frais de déplacements, de parking, d’autoroute et de repas occasionnés pour les rencontres à 
l’extérieur. 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité ou établissement public peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
M. le Président propose aux membres du Bureau de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une 
contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein du Syndicat Layon 
Aubance Louets. 
La durée de 2 mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire. Son versement restera 
néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à fournir. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans le 
syndicat selon les conditions prévues ci-dessus, 
 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, 
 

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

 

Délibération 2018–56  - CONVENTION SMIB - STAGE ECOCONCEPTION 
PAYSAGERE 
 
Dans le cadre de leurs missions communes, le Syndicat Layon Aubance Louets et le SMiB Èvre –Thau – St Denis 
souhaitent accompagner les communes et leurs groupements dans l’intégration des pratiques zéro pesticide dans 
les futurs projets d’aménagements (ZAC, lotissements, espaces publics…). 
Ce travail nécessite d’associer à la fois les services techniques qui seront en charge de l’entretien (espaces verts, 
voirie) mais aussi les services urbanismes afin que les futurs espaces répondent à l'enjeu zéro pesticide dans les 
collectivités.  
 
Pour cela, le Syndicat Layon Aubance Louets et le SMiB Èvre –Thau – St Denis se positionnent comme structures 
d’accueil pour un stagiaire de l’enseignement supérieur, provenant de l’ESA d’Angers, qui devra : 

1- Effectuer une recherche bibliographique sur les méthodologies organisationnelles et outils existants 
 (recueils, guides techniques, cahiers des charges…), 

2- Rencontrer les différents services des collectivités afin de définir les besoins de chacun, 
3- Concevoir / rédiger un outil utilisable par les communes et leurs groupements (fiches annexes, extrait de 

 cahier des charges…) afin d’intégrer dans les appels d’offre des marchés publics les notions 
 d’écoconception paysagère (choix de végétaux, accessibilité, gain de temps…). 
 
Ce travail sera mené en collaboration étroite avec l’équipe et les élus du Syndicat Layon Aubance Louets et du 
SMiB Èvre –Thau – St Denis. Il amènera le stagiaire à se déplacer sur le territoire du Syndicat Layon Aubance 
Louets et le SMiB Èvre –Thau – St Denis, dans le cadre de l’inventaire d’outils existants ainsi que pour les 
rencontres. 
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Le Syndicat Layon Aubance Louets et le SMiB Èvre –Thau – St Denis ayant statué sur un stage d’une durée de 3 
mois, le stagiaire sera gratifié pour l’exercice des missions qui lui seront confiées (missions conformes au projet 
pédagogique défini par son établissement d’enseignement), selon l’arrêté du 05 décembre 2017 fixant le montant 
du plafond de la Sécurité Sociale 2018. 
Le calcul de la gratification sera effectué sur la base du nombre d’heures de présence effective. 
Le Syndicat Layon Aubance Louets prend en charge la gratification et l’accueil du stagiaire. La gratification est 
fixée à 577,50 € mensuel, sur la base d’un temps complet. Seront également pris en charge, les frais de 
déplacements, de parking, d’autoroute et de repas occasionnés pour les rencontres à l’extérieur. 
Par la signature d'une convention entre les 2 syndicats, 50% du reste à charge des dépenses liées à l’accueil du 
stagiaire (gratification + frais) seront refacturés par le Syndicat Layon Aubance Louets au SMiB Èvre –Thau – St 
Denis. 
 
Une convention de stage sera également signée entre l’établissement d’enseignement, l’établissement d’accueil et 
le stagiaire. 
 
Un tuteur sera désigné pour assurer les conditions d’accueil du stagiaire. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- d’accueillir un stagiaire pour une période de 3 mois allant du 25/06/18 au 21/09/18, 
 

- de gratifier le stagiaire selon la règlementation en vigueur, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer les conventions et tous les documents se rapportant à ce 
dossier. 

 

POINT SUR LES STATUTS DU SYNDICAT 
 
Suite à la rencontre avec la Préfecture et la DDT du Maine & Loire, M. le Président fait la lecture du compte-
rendu du Bureau restreint du 28 juin 2018 : 
 
Sur la base des éléments suivants : 
- la GEMAPI (items 1, 2, 5 et 8 du L211-7 du Code de l'Environnement) et l'animation du SAGE (item 12) sont à 
considérer comme socle commun du Syndicat Layon Aubance Louets, 
- plusieurs intercommunalités n'ont pas clairement déterminé leur positionnement quant au transfert de la 
Prévention des Inondations (item 5 du L211-7 du Code de l'Environnement) au Syndicat, 
- les communes de l'agglo de Saumur et d'Angers Loire Métropole resteront membres du Syndicat au titre des 
compétences facultatives hors GEMAPI. 
 
Il en ressort : 
- que le Syndicat Layon Aubance Louets sera un Syndicat mixte fermé à la carte avec des compétences et 
membres différents suivant le territoire, 
- qu'il sera nécessaire de déterminer une représentation des membres au titre : 
- des compétences GEMAPI et animation SAGE, 
- des compétences facultatives hors GEMAPI, 
- qu'il est conseillé au Syndicat de limiter le nombre de délégués titulaires au Comité Syndical avec un passage de 
95 délégués à moins de 60. La représentation des communes historiques sera par conséquent différente de ce qui 
avait été déterminé lors de la fusion des 4 syndicats le 1er janvier 2016, 
- qu'il est nécessaire de prévoir une contribution financière des membres selon les compétences transférées, 
- que la modification des statuts du Syndicat doit s'opérer avant le 1er mars 2020 afin d'être opérationnel pour 
les prochaines élections municipales. 
 
En conclusion, le bureau restreint propose de s'attacher les services de bureaux d'études juridiques et financiers 
afin de procéder à la rédaction des futurs statuts du Syndicat Layon Aubance Louets. 
 
L’étude aura pour objectifs de : 
- Proposer des scenarios d’organisation territoriale (sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets) autour des 
compétences GEMAPI et hors GEMAPI et préciser les conséquences juridiques, financières et administratives; 
- Accompagner la modification des statuts du Syndicat Layon Aubance Louets (compétences, gouvernance et 
représentation des EPCI à FP et collectivités, clés de contribution financière) en fonction du choix retenu; 
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et en option : Assister le Syndicat pour le dépôt d'un dossier de demande d’EPAGE (établissement Public 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) auprès du Préfet Coordinateur de bassin. 
 
Il est convenu de solliciter des partenaires financiers tels que l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, les fonds Européens pour le financement de cette étude. 
 
Le  planning de cette étude est le suivant : 
Aout 18 - Sept. 18: Rédaction du cahier des charges de l'étude en concertation avec les partenaires du Syndicat 
(Etat, Agence de l'eau, Région, EPCI à FP, ...), 
Oct. 18 - déc. 18 : Demande de subventions auprès des partenaires financiers et engagement de la consultation, 
Janv. 19 - fév. 19: Choix du ou des prestataires et lancement de l'étude et constitution du comité de pilotage, 
Mars 19 - juin 19 : 1ère phase de diagnostic (en concertation), 
Juillet 19 - oct. 19 : 2ème phase de rédaction des statuts du Syndicat avec éventuellement la constitution du 
dossier d'EPAGE, 
Nov. 19 : Lancement des procédures administratives de modification du Syndicat et de constitution de l'EPAGE, 
1er mars 2020 : Création du nouveau Syndicat (EPAGE). 
 
 

RETOUR SUR DIFFÉRENTES RÉUNIONS 
 
Mme BOUTIN indique qu’en raison de la baisse des financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 
commission communication a retenu 9 classes sur les 24 proposées pour le programme scolaire sur l’eau. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Forum des élus 
 
Après échanges, les membres du Bureau valide le sujet du forum des élus en novembre prochain : « zones humides, 
urbanisation et développement du territoire ». 
Un mail sera adressé aux élus du territoire pour retenir la date. 
 
- Prochaine réunion de bureau 
 
Le mercredi 12 septembre 2018 à 20h30.  
 


