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COMPTE-RENDU 
Bureau du 15/01/2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le quinze janvier, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des 
eaux Layon Aubance Louets, se sont réunis sans obligation de quorum, prescrit par la loi, dans la salle du Conseil 
de la Communauté de Communes de Thouarcé à BELLEVIGNE EN LAYON, suite à une deuxième convocation, sous la 
Présidence de M. Dominique PERDRIEAU. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 10 
 Nombre de délégués votants  : 10 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 

Mmes Marie-Claire BOUTIN, Christine TURC, 
MM Denis ASSERAY, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, 
Serge LEFÈVRE, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU. 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

M. Michel GAZEAU - Vice-Président d’honneur, Mme Nathalie MOISSET – Perceptrice, M. Laurent MOUNEREAU 
- Directeur. 

• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 

MM. Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER, Jean-François CESBRON, François PELLETIER, Jean-François 
VAILLANT. 
 
 
En début de séance, M. le Président propose deux nouvelles délibérations qui seront vues en point 5 et en questions 
diverses. 
 

Ce changement à l’ordre du jour est validé par les membres présents à la réunion. 
 
 
1 – DELIBERATION 2019-01 : Positionnement du syndicat - entretien des cours d’eau (ripisylve, 
embâcles, jussie, ragondins, curage) 
 
L’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux est une obligation qui incombe aux propriétaires riverains, au 
titre de l’article L.215-14 du code de l’environnement.  
 
Cet article indique que cet entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 
de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 
par élagage ou recépage de la végétation des rives.  
 
En 2017 et 2018, en matière d’entretien de cours d’eau, le Syndicat Layon Aubance Louets est intervenu selon les 
modalités suivantes : 

• Entretien / restauration de la ripisylve 
- aucune intervention du syndicat en matière d’entretien de cours d’eau, 
- restauration de ripisylve sur le bassin du Jeu (10 400 ml) dans le cadre du programme d’actions 

bénéficiant d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), 
- interventions dans le cadre de travaux de restauration morphologique de cours d’eau, bénéficiant d’une 

DIG (exemples : Frogeroux sur l’Hyrôme et St-Melaine s/Aubance), 
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• Enlèvement d’embâcles 
- enlèvement d’embâcles sur les propriétés communales via une convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage, sans DIG, 
- aucune intervention chez les privés sauf dans le cadre de travaux de restauration de cours d’eau avec 

DIG, 
• Enlèvement de la Jussie 

- arrachage mécanique et manuel sur l’Aubance (plan d’eau de Denée), le Layon aval (Chalonnes s/Loire et 
Chaudefonds s/Layon) et le Petit Louet (plan d’eau de Juigné s/Loire), 
 

•  Lutte contre les ragondins 
- participation financière du syndicat auprès de la FDGDON sur la base d’une surprime à la queue,  

 
• Enlèvement d’atterrissements / curage 

- interventions dans le cadre de travaux de restauration morphologique de cours d’eau, bénéficiant d’une 
DIG. 

 
L’entretien des cours d’eau est une action qui ne va plus bénéficier d’aides de la part de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne à partir de 2019, du fait des modalités du 11ème programme 2019-2024. Aussi, le Syndicat Layon Aubance 
Louets revoit ses modalités d’intervention en matière d’entretien des cours d’eau. 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du Bureau, décident à la MAJORITÉ de ne pas se prononcer et de revenir sur cette délibération lors 
d’une prochaine réunion de Bureau, par manque d’éléments pour pouvoir se positionner. 
 
 
2 - DELIBERATION 2019-02- Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du BUDGERT PRIMITIF 2019 
 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une 
collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, et d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l’année précédente. 

 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget dans le courant du 1er trimestre, 
et afin d’assurer la continuité de service, l’exécutif peut, sur autorisation du Comité Syndical, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
En conséquence, il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019 dans les limites indiquées ci-après : 
 

Chapitre BP 2018 1/4 du BP

21 - Immobilisations corporelles 1 031 814,00 €              257 953,50 €               

20 - Immobilisations incorporelles 411 340,00 €                102 835,00 €                 
 
Le Président demande aux membres présents de se prononcer sur l’autorisation d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018 
(dans la limite des crédits indiqués, ci-dessus, par chapitre et non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette) dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2019. 
 
Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, décident à l’UNANIMITÉ : 
 
 - d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la 
 limite des crédits repris, ci-dessus, et ce, avant le vote du Budget Primitif 2019, 
 - de régulariser ces crédits dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019. 
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3 – DELIBERATION 2019-03 – Aide animation CRBV - 2019 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 
Layon Aubance Louets 2017-2019 une aide est apportée par le Conseil Régional des Pays de la Loire pour 
l'animation du CRBV et du SAGE. 
 
Cette aide est estimée à 32 000,00 € TTC pour l'année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ :  
 

- d’approuver la demande d'aide financière auprès du Conseil pour l'animation du CRBV et du SAGE Layon 
Aubance Louets au titre de l'année 2019 et pour un montant de 32 000,00 € TTC, 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération, 
- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier. 

 
 
4 - DELIBERATION 2019-04 – Etude d’organisation locale des compétences GEMAPI et hors 
GEMAPI 
 
M. le Président informe les membres du Bureau du projet d'engager une étude d’organisation locale, des 
compétences GEMAPI et hors GEMAPI. Ce projet fait suite à une rencontre avec les services de l'Etat et doit 
aboutir à la rédaction de nouveaux statuts du syndicat avant les prochaines élections municipales de 2020. 
 
Cette étude sera réalisée par des prestataires extérieurs retenus dans le cadre d’un marché public. 
Il s'agira pour le (les) prestataire(s) de : 

• Proposer des scénarios d’organisation territoriale autour des compétences GEMAPI et hors GEMAPI sur 
le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon Aubance Louets et préciser 
les conséquences juridiques, financières et administratives, 

• Inclure dans ces scénarios, l'extension du syndicat sur une partie du territoire des 2 intercommunalités 
du département des Deux-Sèvres concernées par le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets et ayant 
émis le souhait d'adhérer au Syndicat Layon Aubance Louets, 

• Accompagner le syndicat dans le dessaisissement en 2019 de la compétence Prévention des Inondations 
(PI) du système d'endiguement du Petit Louet, 

• Préciser dans les statuts du Syndicat Layon Aubance Louets, les actions présentées sous l'intitulé PI hors 
système d'endiguement qui porterait sur des actions que l'on peut dénommer "PI Bassin" (ZEC, bassins 
tampons, ...), 

• Etudier l'intervention possible du syndicat autour des compétences GEMAPI et hors GEMAPI sur la zone 
blanche hors SAGE au Nord et à l'Est du territoire du syndicat (cf annexe), 

• Accompagner la modification des statuts du syndicat (compétences, gouvernance et représentation des 
EPCI à FP et collectivités, clés de contribution financière) avec un système de représentation des acteurs 
de terrain (conseils participatifs, Groupements d'Actions Participatifs (GAP)) en fonction du choix 
retenu, 

• Et en option : assister le syndicat pour le dépôt d'un dossier de demande d’EPAGE (Etablissement Public 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) auprès du Préfet coordonnateur de bassin. 

 
Il est proposé de s'attacher les services d'un bureau d'étude ayant des compétences techniques, juridiques et 
financières afin de réaliser cette prestation et procéder à la rédaction des futurs statuts du Syndicat Layon 
Aubance Louets.  
Le montant estimé de cette étude est de 30 000,00 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Organismes Taux Montant € TTC 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 50 % 15 000,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 50 % 15 000,00 

TOTAL 100 % 30 000,00 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le lancement de l’étude d’organisation locale des compétences GEMAPI et hors GEMAPI, 
- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 30 000,00 € TTC, 
- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de  

15 000,00 € TTC (50 %)  
- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  
- d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
 
5 – DELIBERATION 2019-05 – Modification de la délibération 2018-77 – DM 2018-02 – 
régularisation solde amortissements comptes 2121 et 21571 
 
M. le Président demande aux membres présents de procéder à la modification de la délibération passée au Bureau 
du 12/12/2018, suite à une observation du Trésor Public afin d’équilibrer la section d’investissement avec la 
section de fonctionnement, au vu d’une régularisation des anomalies budgétaires des anciens syndicats. 
 
Les opérations d’amortissement des immobilisations du compte 2121 « Plantations d’arbres et arbustes » et du 
compte 21571 «  Matériel roulant » n’ont pas été comptabilisés. 
Le Président propose de solder ces amortissements cette année, ces comptes d’imputation n’étant plus utilisés. 
 
Il convient donc d’effectuer une opération d’ordre de section à section, comme suit : 
 
Section d’investissement : 

• Recette  au 28121 – 040  : + 13 156,00 € 
• Recette au 281571 – 040  : +  1 860,00 € 
• Dépense au 2181   : + 15 016,00 € 

 
Section de fonctionnement : 

• Dépense au 022    : - 15 016,00 € 
• Dépense au 6811 – 042   : + 15 016,00 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
 

- D’adopter la décision modificative ci-dessus, 
- D’autoriser le Président à passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 
6 – DOB 2019 – Comité Syndical du 06/02/2019 
 
Le Président propose l’ordre du jour du prochain Comité Syndical : 
 

- Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 24/01/2018, 
- Décisions prises par le Bureau, 
- Bilan actions 2018 et prévisions 2019, 
- Débat d’Orientation Budgétaire, 
- Questions diverses 
 
Les membres du Bureau valident le projet d’ordre du jour. 
 
 
7 – Projet arrêté cadre sécheresse Maine & Loire 
 
La DREAL des Pays de la Loire a engagé une démarche d'harmonisation régionale des arrêtés cadre sécheresse 
départementaux. Chaque DDT organise par département une concertation qui a débuté sur le Maine-et-Loire par 
une réunion technique le 10/12/18. Au cours de cette rencontre des propositions d'évolution de l'arrêté cadre 
existant ont été faites. 
Le diaporama présenté par la DDT sera adressé aux membres du Bureau pour avis. 
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8 – Plantations 2018-2019 – convention avec Mission Bocage 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets porte sur son territoire, les projets de plantations de haies dans l’objectif 
d’améliorer la qualité de l’eau. Pour cela, 3 prestataires : la Chambre d’Agriculture, l’Association EDEN et Mission 
Bocage, mènent, au travers de conventions, ces opérations de plantation sur des zones définies. 
Plusieurs projets de plantations sont localisés sur des communes situées en dehors du territoire d'intervention de 
Mission Bocage, tel que précisé dans la convention signée. 
 
Après échanges, les membres du Bureau souhaitent le maintien de ce dispositif pour la durée des conventions 
(jusqu’en 2020). En conséquence, les projets de plantations, situés en dehors du territoire affecté à Mission 
Bocage, et menés par cette même structure, ne pourront être financés par le Syndicat Layon Aubance Louets. 
 
 
9 – DELIBERATION 2019-06 – Consultation des services des Domaines - Plan d’eau de Passavant 
sur Layon 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets est propriétaire d'un plan 
d'eau et de sa digue sur les communes de Cléré s/ Layon et Passavant s/ Layon. Ce bien a été acquis en 2005 avec 
le moulin attenant qui a depuis été revendu à un particulier en 2009. Cette acquisition avait été effectuée dans le 
cadre d'un projet touristique. Ce projet n'est plus d'actualité; il est donc proposé d'étudier la cession du plan 
d'eau et de sa digue et de consulter les services des domaines. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
 

- de consulter les services des domaines en vue de la cession du Plan d'eau de Passavant sur Layon, 
- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  
- d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
 
10 – Questions diverses 
 
- Point sur le projet des zones tampons sur la Villaine : 
 
M. ASSERAY informe les membres du Bureau qu’une réunion publique a été organisée le 14/12/2018 à 
TERRANJOU, afin de présenter aux agriculteurs et viticulteurs du bassin de la Villaine, le projet de réduction des 
transferts de pesticides. Des rencontres individuelles syndicat-agriculteurs/viticulteurs, seront effectuées début 
2019 afin d’identifier les volontaires et les sites pouvant faire l’objet d’aménagements. 
 
 
 
 
 

Fin de séance 


