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Compte-rendu du Comité Syndical 

du 06/02/2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le six février, à vingt heures, les membres du Comité Syndical, du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 24 janvier 2019, se sont réunis dans la salle des fêtes 
de Faye d’Anjou à BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 
 Nombre de délégués en exercice  : 90 
    présents  : 49 
    votants   : 42 

 
• 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 et Alain DUVEAU 
BRISSAC QUINCÉ Marie-Claire BOUTIN 
CERNUSSON Patrice NOEL 
CHALONNES S/ LOIRE Hervé MÉNARD 
CHAMP S/ LAYON  
CHANTELOUP LES BOIS  
CHANZEAUX Jean-Damien SOCHELEAU 
CHARCÉ ST ELLIER S/ AUBANCE Vincent BURGAUD et Gilles FOURNIER 
CHAUDEFONDS S/ LAYON Angèle CORNÉE 
CHAVAGNES LES EAUX Jean-Pierre COCHARD 
CHEMELLIER Thierry PERDRIAU 
CHEMILLÉ  
CLÉRÉ S/ LAYON Serge LEFÈVRE 
CONCOURSON S/ LAYON Bruno BILLY 
CORON Alain DIXNEUF 
COSSÉ D'ANJOU  
COUTURES  
DENÉE Jean-François DELOCHRE 
DENEZÉ S/S DOUÉ  
DOUÉ LA FONTAINE  
FAVERAYE MACHELLES Dominique PERDRIEAU 
FAYE D'ANJOU Rémy ANDRAULT 
FORGES  
GRÉZILLÉ Denis ASSERAY et André GUINHUT 
JALLAIS  
JUIGNÉ S/  LOIRE Marie-Annick VITTAZ 
LA CHAPELLE ROUSSELIN Louis-Marie CHENE 
LA FOSSE DE TIGNÉ Daniel BRUNET 
LA JUMELLIERE  
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  
LES VERCHERS S/ LAYON Alain CHANDOUINEAU 
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LOUERRE Joseph BEILLOUIN 
LOURESSE-ROCHEMENIER  
LUIGNÉ  
MARTIGNÉ BRIAND Mauricette RICHARD 
MEIGNÉ S/S DOUÉ  
MELAY  
MONTILLIERS  
MOZÉ S/ LOUET Geneviève MOUKADÈME et Georges GAUTIER 
MURS ÉRIGNÉ Alain LAPLACE 
NEUVY EN MAUGES  
NOTRE DAME D'ALLENCON  
NOYANT LA PLAINE  
NUEIL S/ LAYON Benoit PIERROIS 
PASSAVANT S/ LAYON  
RABLAY S/ LAYON Gabriel BESNARD 
ROCHEFORT S/ LOIRE Christine TURC 
ST AUBIN DE LUIGNÉ  
ST GEORGES DES GARDES Daniel LEGER et Jean-Marie GATINEAU 
ST GEORGES S/ LAYON Marc CHALON 
ST HILAIRE DU BOIS  
ST JEAN DE LA CROIX  
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  
ST PAUL DU BOIS  
ST QUENTIN EN MAUGES  
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  
TIGNÉ Pascal JEANNEAU 
TRÉMENTINES  
TRÉMONT  
VALANJOU Michel LEBLOIS 
VAUCHRÉTIEN  
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), 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 (Chanzeaux), Nicolas COULON ( 
Chaudefonds s/Layon), William BOURASSEAU (Chemellier), Nathalie BOUJU et David ROY (Chemillé), Raymond DEFFOIS (Cléré s/Layon), Laurent 
CHAUVÉ (Concourson s/Layon), 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), Michel PATTÉE et David BERNAUDEAU (Doué la Fontaine), 
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), 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), Jean-Paul PAVILLON et Jean-Louis DEMOIS (Les Ponts de Cé), Rachel 
CHAUVÉ (Les Verchers s/Layon), Patrice MARTIN et Cédric GOUPILLE (Louresse Rochemenier), Philippe HORREAU et Émeric HINOT (Luigné), Alain 
ROCHAIS (Martigné Briand), Claude CHAILLOU et Jean-François LIGONNIÈRE (Meigné), Catherine BONNIN et Laurent PICARD (Melay), Dominique 
MARTIN et Thierry CHAUVIGNÉ (Montilliers), Damien COIFFARD (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), Philippe CESBRON (Rablay s/Layon), Gaëtan ROBIN (Rochefort s/ Loire), Sylvie CADY et Josiane PEBARTHE (St Aubin de Luigné), Guillaume 
CONTREPOIS (St Georges s/Layon), André COTTENCEAU (St Hilaire du Bois), Jean-François PASQUIER et Grégory DAUDIN (St Jean de la Croix), 
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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), Dominique FOREST et Richard AUVRIGNON (St Melaine s/Aubance), Olivier 
VITRÉ et Nicolas GUIMONT (St Paul du Bois), Jacques GALLARD et Henri GRATON (St Quentin en Mauges), 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), 
Michel COLAS (Soulaines s/Aubance), Jean-François VAILLANT et Gilles CAMUS (Thouarcé), Hervé BONNIN (Tigné), Marc GRÉMILLON (Trémentines), 
Bruno LEFORT et Mickaël GUENEAU (Trémont), René SÉCHET (Valanjou), François-Xavier RIPOCHE et Jean-Sébastien DESHAIS (Vauchrétien), Jean-
Marcel SUPIOT (Vaudelnay), Cédric VAN VOOREN (Vezins), Isabelle DUFOUR (Vihiers). 
 
 POUVOIRS : 
Néant 
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

Mme Nathalie MOISSET, Receveur Municipal, M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur, 
Mmes Laëtitia BEILLARD - Secrétaire-comptable, Émilie CAILLEAUD – Animatrice CT pollutions diffuses agri-viti, Pascale GERVAIS – Chargée de 
communication, Marie JAOUEN – Chargée suivi qualité eau et milieux aquatiques, Marie JONCHERAY – Conseillère environnement/Animatrice CT non-
agricole, 
MM Laurent MOUNEREAU - Directeur, Ludovic PÉAUD - Technicien rivière, Bruno VITRAI – Chargé de mission GEMAPI/Gestion quantitative. 
 

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

1 Désignation du secrétaire de séance 
 
M. Pierre ROBÉ est nommé secrétaire de séance. 
 

2 Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 24/01/2018 
 
Le Président soumet aux membres du Comité Syndical le compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2018. 
Le compte-rendu est adopté à l’Unanimité. 
 

3 Décisions prises par le Bureau depuis le Comité Syndical du 24/01/2018 
 
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. 
 
2018 

 
 
  

Réunion
N° 

Délib°
Date Préf Nature de la délibération

2018-01 Autorisation mandatement des dépenses d'investissement au 1/4 du BP
2018-02 Délégation MO embâcles s/ propriété communale
2018-03 Suivi qualité eaux 2018
2018-04 Approbation CG et CA 2017 + Affectation des résultats 2017
2018-05 Contributions collectivités 2018
2018-06 BP 2018
2018-07 Assistance MO et MO futurs locaux
2018-08 Travaux aménagement Aubance à Charruau
2018-09 Travaux aménagement Hyrôme - Moulin Frogeroux à Chemillé
2018-10 Actions PAPI
2018-11 Charte collectivités - CPIE
2018-12 Charte paysagistes zéro pesticides
2018-13 Charte jardinerie
2018-14 Communication actions milieux aquatiques

CS      
25/01

20-févr.-18
Bureau    
14/02

Bureau 
10/01

29-janv.-18

29-janv.-18
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Réunion
N° 

Délib°
Date Préf Nature de la délibération

2018-15 Choix Prestataire - Restauration continuité éco & morpho Aubance - Soulaines & St Melaine - 1ère tranche 2018
2018-16 Choix prestataire - Restauration continuité au droit du Moulin de Frogeroux - Chanzeaux - 1ère tranche 2018

2018-17
Travaux aménagement Layon au moulin des planches à Beaulieu - Demande DIG & autorisation pénétrer sur terrains privés et 
occupation temporaire

2018-18 Travaux aménagement du Layon au moulin des Planches - St Lambert & Beaulieu - 2018

2018-19 Modif délib 2018-10 - Actions portées par le syndicat dans le cadre du PAPI d'intention des Vals d'Authion & de la Loire

2018-20 Adhésion au CEN Pays de la Loire
2018-21 Taux de promotion d'avancement de grade
2018-22 Création poste Ingénieur
2018-23 Création poste Chargé de communication
2018-24 17-avr-18 Choix prestataire - Aménagement Hyrôme - Chanzeaux 2018
2018-25 24-avr-18 Choix prestataire - Diagnostics de forages sur le bassin de l'Aubance
2018-26 Choix prestataire - Suivi qualité eaux 2018-2021
2018-27 Travaux aménagement Aubance à Charruau - Soulaines-sur-Aubance 2018
2018-28 Travaux aménagement Aubance - Saint Melaine-sur-Aubance 2018 - Convention co-maîtrise d'ouvrage
2018-29 Travaux aménagement layon - Faveraye-Lâchelles 2018 - Convention délégation maîtrise d'ouvrage
2018-30 Convention Chambre d'Agriculture 49 - Programme actions lutte pollutions diffuses agricoles et viticoles 2018
2018-31 Création poste d'Animateur CT
2018-32 Tableau des effectifs
2018-33 Choix prestataire – Aménagement de l’Aubance à Charruau - Soulaines s/ Aubance
2018-34 Choix prestataire – Aménagement du Layon à Faveraye-Mâchelles
2018-35 Choix prestataire – Jussie
2018-36 Choix prestataire – Suivi qualité des milieux aquatiques – bassins du Layon et de l’Aubance
2018-37 Etude du Louet et du bras de Trébusson
2018-38 Travaux aménagement du Lys à Vihiers
2018-39 Travaux aménagement Ruisseau du Pont Moreau aux Cerqueux s/s Passavant
2018-40 Convention EDEN - sensibilisation plantation haies et aménagement zones tampons sur le bassin de l’Aubance
2018-41 21-juin-18 Choix prestataire - Etude restauration aubance et ZH entre La chaussée Albert et le Pont des Buttes - Charcé
2018-42 Modif délib 2018-07 - Travaux aménagement de l'Aubance à St Melaine - co-maîtrise d'ouvrage
2018-43 Convention participation financière de St Melaine - Travaux de restauration de l'Aubance
2018-44 Choix prestataire - Aménagement de l'Aubance à St Melaine s/ Aubance
2018-45 Travaux aménagement du ruisseau de Fourgas à St Saturnin s/ Loire
2018-46 Travaux aménagement du ruisseau du Pont Moreau aux Cerqueux s/s Passavant - DIG
2018-47 Modif délib 2018-17 - Travaux aménagement du Layon au Moulin des Planches à Beaulieu s/ Layon - DIG
2018-48 Travaux aménagement du Lys à Vihiers - DIG
2018-49 Étude rétablissement continuité éco et restauration morpho du layon entre le Moulin d'Aubigné et le clapet de Rochefort
2018-50 Convention travaux ouvrage de décharge de crue existant sous l'habitation de la Petite venise à Bellevigne en Layon
2018-51 Engagements du syndicat sur la programmation 2018-2020 du CLA
2018-52 Plantations de haies 2018-2019
2018-53 Écoutes-conseil 2018
2018-54 Convention ATV 49 - Journées techniques viticoles
2018-55 Gratification stagiaires de l'enseignement secondaire ou supérieur
2018-56 Convention SMIB Èvre-Thau - Stage écoconception paysagère
2018-57 Choix prestataire - Restauration ripisylve du Jeu
2018-58 Choix prestataire - Aménagement du Lys à Vihiers
2018-59 Convention délégation maitrise d'ouvrage et participa° financière de Lys Haut Layon - Aménagement du Lys à Vihiers
2018-60 Convention délégation maitrise d'ouvrage et participa° financière de Lys Haut Layon - Les Cerqueux s/s Passavant

2018-61
Travaux rétablissement continuité écologique et restauration morpho du Livier - Demande DIG + autorisation de pénétrer 
sur terrains privés

2018-62 Convention avec le FDGDON 49
2018-63 Convention avec le CPIE Loire Anjou - programme pédagogique 2018-2019
2018-64 Ouverture poste Adjoint Administratif Principal 1ère classe
2018-65 Choix prestataire - Continuité et restauration morphologique de l'Aubance entre Moulin Roux et Moulin de Ras
2018-66 Choix prestataire - Continuité et restauration morphologique du ruisseau de Fourgas à St Saturnin s/ Loire
2018-67 Modif délib 2018-52 - Plantations de haies 2018-2019
2018-68 Diagnostic d'opportunité de développement de l'agriculture biologique

29-mai-18

Bureau 
12/09

18-sept-18

Bureau 
10/10

15-oct.-18

19-mars-18
Bureau 
14/03

Bureau 
16/05

Bureau    
13/06

Bureau 
11/07

19-juil.-18

21-juin-18

25-juin-18

17-avr-18

Bureau 
11/04
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2019 

 
 
 

4 Actions et travaux 2018 et prévisionnel 2019 
 
Les actions engagées et réalisées en 2018 sont présentées par chaque élu responsable des commissions : 

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

 
Les présentations sont annexées au compte-rendu. 
 

5 D.O.B. 2019 
 
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. 
 

Étant 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 2019, 
- d’être informés sur l’évolution de la situation financière du Syndicat. 
 
M. le Président demande de présenter, aux membres présents, le projet de Débat d'Orientation Budgétaire vu en 
commissions finances : 
 

- Madame Christine TURC, Vice-Présidente, présente la section de Fonctionnement, 
- Monsieur François PELLETIER, Vice-Président, présente la section d’Investissement. 

 
 
 

Réunion
N° 

Délib°
Date Préf Nature de la délibération

2018-69 Etudes complémentaires sur le Layon aval liste 2
2018-70 Etudes complémentaires sur le Layon aval entre camping Chaudefonds et ancien plan d'eau Chalonnes
2018-71 Modif délib 2018-58 et 2018-59 - Aménagement du Lys à Vihiers
2018-72 Choix prestataire - réalisation outil web visites écoutes conseils agri-viti
2018-73 Durée amortissement compte 20422
2018-74 Création de poste - Chargé de mission évaluation et suivi qualité eau et milieux aquatiques
2018-75 Positionnement du syndicat -portage actions du CT - gestion quantitative
2018-76 DM 2018-01 - Opérations d'ordre budgétaires - intégration études
2018-77 DM 2018-02 - Régul amortissements compte 2121 et 21571
2018-78 Convention ligne de trésorerie
2018-79 Restauration mare de Louerre

Bureau 
12/12

19-déc.-18

20-nov.-18
Bureau 
14/11

Réunion
N° 

Délib°
Date Préf Nature de la délibération

2019-01 Positionnement du syndicat - entretien des cours d’eau (ripisylve, embâcles, jussie, ragondins, curage)

2019-02 Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le BP 2019

2019-03 Animation CRBV 2019

2019-04 Étude d'organisation locale des compétences GÉMAPI et hors GÉMAPI

2019-05 Modification délib 2018-77 - DM 2018-02 - régularisation solde amortissements comptes 2121 et 21571

2019-06 28/01/2019 Consultation  des services des domaines - plan d'eau de Passavant

23/01/2019Bureau 15/01/2019
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5.1 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 Territorial 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. 
 
L'Agence de l'Eau Loire Bretagne a redéfini son programme de financement avec le vote en novembre 2018 de son 11ème 
programme d'intervention. Les perspectives d'aides financières de l'Agence de l'Eau ont évolué et ne sont pas toutes 
connues à ce jour. Il ressort que l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ne participera plus, à partir du 01/01/2019, au 
financement de plusieurs actions telles que : la lutte contre les pollutions non agricoles, la lutte contre les plantes 
envahissantes, l'enlèvement des embâcles et des opérations d'entretien des cours d'eau. 
Les autres actions restent financées par l'Agence de l'Eau, au même taux que ceux inscrits dans le Contrat Territorial, 
hormis celles liées à l'animation du SAGE qui passent de 80% à 70% d'aide.  
 
Le Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 fera l'objet d'un avenant en cours d'année. Il sera ainsi possible, pour 
le Syndicat Layon Aubance Louets, d'inscrire de nouvelles actions et de demander des compléments de subventions 
auprès de la Région des Pays de la Loire. Il s'avère néanmoins que le Conseil Régional des Pays de la Loire ne compensera 
pas intégralement la baisse de subventions octroyées par l'Agence de l'Eau. 
 
 

5.2 Analyse financière et perspectives 
 
NB : les chiffres ci-dessous sont donnés sous réserve des résultats définitifs de 2018. 
Ils devront être approuvés par le vote officiel du Compte Administratif.  
 
Ci-dessous les chiffres comptables de la situation au 06/02/2019 avec les prévisions budgétaires 2019. 
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5.2.1 La section de fonctionnement 
 

 
L’excédent provisoire de fonctionnement de 2018 est de 137 035,02 euros. 
 
 
  

Chapitres / dépenses BP 2018 CA 2018 BP 2019

011 Charges à caractère général 952 481,29 €                         448 463,83 €                  820 864,15 €                   

012 Charges de personnel 349 062,00 €                         304 998,01 €                  354 790,00 €                   

65 Autres charges gestion courante 55 100,00 €                           49 285,00 €                    65 300,00 €                     

66 Charges financières 10 298,00 €                           8 437,23 €                      8 470,00 €                       

67 Charges exceptionnelles 7 500,00 €                             40,42 €                           7 700,00 €                       

042 / 68 Dotations aux amortissements 160 238,00 €                         160 233,60 €                  130 055,00 €                   

022 Dépenses imprévues 79 826,00 €                           -  €                               48 712,00 €                     

023 Virement à la section investissement 85 827,00 €                           -  €                               167 918,00 €                   

Sous-total 1 700 332,29 €              971 458,09 €           1 603 809,15 €         

002 Déficit reporté -  €                                      -  €                               

Total Budget 1 700 332,29 €          971 458,09 €       1 603 809,15 €     

Chapitres / recettes BP 2018 CA 2018 BP 2019

013 Atténuations charges personnel -  €                                      -  €                               1 309,00 €                       

74 Subventions 1 167 198,00 €                      603 839,56 €                  956 240,00 €                   

74 Participations autres organismes 68 743,00 €                           34 696,72 €                    74 121,00 €                     

74 Participations Collectivités 430 584,83 €                         435 104,86 €                  435 104,13 €                   

77 Produits exceptionnels -  €                                      1 045,51 €                      -  €                               

Sous-total 1 666 525,83 €              1 074 686,65 €        1 466 774,13 €         
 

002 Excédent reporté 33 806,46 €                           33 806,46 €                    137 035,02 €

Total Budget 1 700 332,29 €          1 108 493,11 €    1 603 809,15 €

137 035,02 €
0,00 €

137 035,02 €

Au 06/02/2019
Section de 

fonctionnement 
Vue d'ensemble

Excédent à reporter en 2019
1068 - Excédent de fonctionnement 

Excédent 2018
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a) Les dépenses de fonctionnement 2018 
 

Le montant des dépenses 2018 de la section de fonctionnement s’établit à 57% des dépenses inscrites au Budget Primitif 
2018 (soit une amélioration de 10 points par rapport à l'année précédente). Ce taux limité s’explique par plusieurs 
phénomènes, dont la plupart sont déjà connus et annoncés au moment du vote du budget 2018 :  
- les études et actions (actions agricoles, non agricoles, plantations de haies, …) inscrites au chapitre « 011 charges à 
caractère général » ont été engagées en 2018 mais elles seront payées l’année suivante en 2019, 
- les charges de personnel sont contenues et représentent 31% des dépenses de fonctionnement du syndicat (taux 
identique à celui de 2017). 
 

b) Les recettes de fonctionnement 2018 
 

Le montant des recettes 2018 de la section de fonctionnement s’établit à 65% des recettes inscrites au Budget Primitif. 
Du même ordre que pour les dépenses, les subventions et participations des autres organismes prévues en 2018 seront 
versées une fois l’action terminée en 2019. De plus, les aides de la Région liées au CRBV 2017-2019 ne peuvent être 
versées que lorsque 80% des aides du précédent CRBV (2013-2015) l'ont été. Ce taux a été atteint en septembre 2018, 
ce qui a reporté le versement d'une partie des aides de la Région sur l'exercice 2019. 
 
L'évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement sont précisées dans le graphique ci-dessous : 
 

 
 

c) L'endettement du Syndicat 
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Le capital restant dû au 01/01/2019 est de 340 241,49 €. 
Le remboursement de la dette est affectée à un budget séparé qui est alimenté par les contributions des collectivités à 
l'origine de l'emprunt et selon les clés de contributions initiales. 
L'opération de compactage des emprunts effectuée en 2017 a permis de réduire le nombre et la durée des emprunts en 
cours et lisser les annuités sur les 5 années à venir.  
 
La capacité de désendettement du syndicat évaluée dans le tableau ci-dessous, indique que l'encours de la dette 
correspond à environ 4 mois de produits de fonctionnement. 
 

Ratios Formule Valeur 2018 
Endettement mesuré en ressources 

de fonctionnement 
(seuil alerte : 1,55) 

encours de la dette / produits de 
fonctionnement 

0.32 

 
d) Les ratios de solvabilité financière 

 

Les 2 ratios suivants permettent d'avoir une vision sur la situation financière du Syndicat en 2018 : 
 

Ratios Formule Valeur 2018 

Equilibre Financier Global 
(seuil d'alerte : 1) 

charges de fonctionnement + 
remboursement de la dette / 
produits de fonctionnement 

0.98 

Rigidité des charges de structure 
(seuil d’alerte : 0,56) 

charges de personnel + charges 
d'intérêt + contingents / produits 

de fonctionnement 
0.29 

 
L'équilibre financier global est proche du seuil d’alerte sans le dépasser. Il a notamment évolué par la nouvelle stratégie 
du syndicat de procéder aux amortissements des investissements, qui se matérialise par une augmentation des dotations 
d'amortissement imputées dans les dépenses de la section de fonctionnement. 
Une attention particulière devra aussi être portée sur les charges de fonctionnement et notamment les charges à 
caractère général. 
Le ratio de rigidité des charges de structure atteint un coefficient de 0.29 en 2018, il est en amélioration par rapport à 
celui de 2017 (0.37). C’est le rapport entre les charges structurelles (charges de personnel + contingents + charges 
d’intérêts) et les produits de fonctionnement. Il traduit les marges de manœuvre dont bénéficie le syndicat pour de 
nouvelles interventions. 
Ce ratio est en amélioration par la politique du syndicat de contenir les charges de personnel et en raison de la non-
réalisation d'emprunt nouveau depuis plusieurs années. 
 

e) Les prévisions sur 2019 : 
 

Les dépenses de la section de fonctionnement du Budget Primitif 2019 s’établissent à environ 1 603 809 euros. 
Elles sont en léger recul de 6% par rapport aux prévisions du Budget Primitif 2018 (1 700 332 €). 
 
Cette évolution s’explique par : 
 

- une réduction des dépenses à caractères générales et notamment une diminution des montants affectées aux 
actions liées à : 
 

o la gestion quantitative avec des diagnostics de forages et plans d'eau de l'Aubance programmés en 
2019,  

o la lutte contre les pollutions non agricoles, notamment la charte jardinerie en lien avec l'évolution de la 
règlementation début 2019 qui interdit l'utilisation et la détention de produits phytosanitaires par les 
particuliers, 

o la fin de la procédure de révision du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (études réalisées 
en 2018). 
 

- une baisse des dotations d'amortissements, 
  



 
 
 
 

Dépenses 
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5.2.2 La section d’investissement 
 
 

 
 

1641 Remboursement emprunts 85 827,00                          85 823,97                         82 094,03                         

2033 Frais d'insertion marchés -                                      -                                     5 000,00                           

2031 Etudes Milieux Aquatiques & Prévention Inondation 412 820,00                        135 041,40                       353 300,00                       
Layon 207 680,00                                68 158,80                                 251 600,00                               

Aubance 109 240,00                                8 724,00                                   29 500,00                                 

Louet 25 000,00                                  -                                             61 200,00                                 

Petit Louet 70 900,00                                  58 158,60                                 11 000,00                                 

Territoire entier

20422 Subventions équipement aux personnes de droit privé 6 473,00                            6 472,28                           3 598,00                           

4581 Opérations sous mandat -                                      -                                     130,00                              

2051 Concessions -                                      1 042,08                           10 000,00                         

218 Autres immobilisations corporelles 9 000,00                            14 002,78                         23 000,00                         

215 Installations, Matériel & outillage techniques -                                      3 389,20                           13 000,00                         

2181 Travaux Milieux Aquatiques 765 047,00                        214 161,10                       754 003,79                       
Layon 493 372,00                                171 259,10                               453 000,00                               

Aubance 212 675,00                                34 046,00                                 214 000,00                               

Louet -                                              -                                             -                                             

Petit Louet -                                              -                                             

Territoire entier 59 000,00                                  8 856,00                                   36 000,00                                 

Provision 51 003,79                                 

2181 / 041 Intégration études suivies travaux - DM 30 474,00                          30 474,00                         

2121 Plantations -                                      -                                     -                                     

213 Acquisition bâtiment 128 320,00                        -                                     320 000,00                       

020 - Dépenses imprévues 49 017,00                          -                                     107 000,00                       

1 486 978,00 €              490 406,81 €                1 671 125,82 €             

001 Déficit reporté 295 421,33 €                       295 421,33 €                      

1 782 399,33 €         785 828,14 €            1 671 125,82 €         

BP 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES

CA 2018DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses émises

BP 2018

Au 06/02/2019
Vue d'ensemble
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La section d'investissement présente un excédent de 4 763.82 €. 
 
Cette situation s'explique par : 
 

 - le versement de nombreuses subventions d'investissement en 2018 (Région et Agence de l'Eau), 
 - le lancement d'importants travaux liés aux milieux aquatiques en fin d'année 2018 pour lesquels des acomptes 
 de subventions ont été versés et les factures seront mandatées en 2019.  
 
Les recettes d'investissement ont aussi évolué par la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie d'amortissement depuis 
2017. Cela se matérialise par une augmentation des dotations d'amortissements imputées en recettes dans la section 
d'investissement. 
 
Les opérations d'investissement ont été autofinancées sans réalisation d'emprunt nouveau. 
 

021 Virement section de fonctionnement 85 827,00                          -                                     167 918,00                       

16 Emprunt acquisition bâtiment 250 000,00                       

1323 DEPARTEMENT -                                      -                                     -                                     
 

1322 REGION 263 475,00                        44 652,27                          226 903,00                       
Layon 181 684,00                        33 460,70                          156 403,00                       
Aubance 63 935,00                          11 191,57                         43 200,00                         
Louet 7 500,00                            -                                     15 300,00                         
Petit Louet -                                     -                                    -                                     
Territroire entier 10 356,00                          -                                     12 000,00                         
 

1328 AELB 743 703,00                        186 722,03                       734 858,00                       
Layon 461 303,00                        118 802,03                       512 058,00                       
Aubance 211 500,00                        34 200,00                         156 300,00                       
Louet 12 500,00                          -                                     25 500,00                         
Petit Louet 24 000,00                          24 000,00                         -                                     
Territroire entier 34 400,00                          9 720,00                           41 000,00                         

1328 Autres organismes 99 547,00                          -                                      94 300,00                         
Petit Louet 76 800,00                          -                                     69 800,00                         
Layon 22 747,00                          -                                     23 000,00                         
Aubance 1 500,00                           

13248 Communes 46 300,00                          16 294,80                         10 600,00                         

13258 Com Com -                                      -                                     11 000,00                         

2031 / 041 Intégration Etudes suivies travaux - DM 30 474,00                          30 474,00                         -                                     

20422 Subventions équipement aux personnes de droit privé -                                      -                                     130,00                              

4581012 Opérations sous mandat -                                      -                                     2 598,00                           

28 / 040 Amortissements 160 238,00                        160 233,60                       130 055,00                       

10222 FCTVA 57 414,00                          56 793,93                         38 000,00                         

1 486 978,00 €              495 170,63 €                1 666 362,00 €             

001 Excédent reporté -  €                                    -  €                                   4 763,82 €                          

1068 Excédent de fonctionnement 295 421,33 €                       295 421,33 €                      

1 782 399,33 €         790 591,96 €            1 671 125,82 €         

  

4 763,82 €                     

Recettes émises

Excédent à reporter

TOTAL DES RECETTES

CA 2018BP 2018RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019
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a) Les dépenses d’investissement 2018 
 

Le montant des dépenses 2018 de la section d’investissement s’établit à 44% des dépenses inscrites au Budget Primitif. 
Ce ratio est en baisse par rapport à celui de 2017 (71%). 
Ceci s’explique par plusieurs phénomènes, dont la plupart étaient connus et annoncés au moment du vote du budget 2018 : 
 

- les études inscrites au chapitre 2031 sont engagées en 2018 et seront soldées en 2019. 
Plusieurs études sont en phase élaboration de scénarios et en attente de décision définitive, 
- les travaux prévus à la ligne budgétaire 2181 sont de plus en plus conséquents et s'étalent sur plusieurs exercices 
budgétaires. De plus, pour certains d’entre eux, ils sont reportés en 2019 une fois le scénario choisi, 
- le montant inscrit à la ligne budgétaire « 213 Acquisition bâtiment» n'a pas été utilisé en 2018. 
 

b) Les recettes d’investissement 2018 
 

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 2018 seront soldées une fois l’action terminée en 2019. 
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 début d'année 2019. 
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 sensiblement inférieur à celui prévu au BP 2018. 
 

c) Les prévisions sur 2019 
 

Les dépenses de la section d’investissement du Budget Primitif 2019 s’établissent à environ 1 671 126 euros. 
Elles sont en diminution de 6% par rapport au Budget Primitif 2018. 
Les investissements 2019 comprennent notamment les études et travaux liés aux milieux aquatiques et l'acquisition 
envisagée auprès de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance d'un bâtiment située zone du Léard à Thouarcé 
afin d'y transférer les futurs locaux du syndicat. 
 

Mme MOISSET (Trésorière), indique que ce nouvel investissement serait en partie financé par la contractualisation d'un 
nouvel emprunt de 250 000 € sur 15 ans. L'impact de ce nouvel investissement est le suivant (en tenant compte des 
emprunts existants) : 
 
 

 
  



Dans l'hypothèse de cet investissement, l
 

Ratios 
Endettement mesuré en ressources de 

fonctionnement 
(seuil alerte : 1,55) 

Equilibre Financier Global 
(seuil d'alerte : 1) 

Rigidité des charges de structure 
(seuil alerte : 0,56) 

 
Aucun des ratios financiers ne franchirait les seuil
Mme MOISSET précise que les ratios financier et la capacité financière du syndicat, 
contractualiser de nouveaux emprunts. 
 
 
 
 
 
 
DÉPENSES 

 

Orientations 2019 

Dans l'hypothèse de cet investissement, l'impact sur les ratios financiers du syndicat serait les suivants :

Formule Valeurs 2019 estimées

encours de la dette / produits de 
fonctionnement 

charges de fonctionnement + 
remboursement de la dette / 
produits de fonctionnement 

charges de personnel + charges 
d'intérêt + contingents / produits 

de fonctionnement 

ne franchirait les seuils d'alerte. 
Mme MOISSET précise que les ratios financier et la capacité financière du syndicat, 

Orientations 2019 – Investissement
Vue d’ensemble 
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yndicat serait les suivants : 

Valeurs 2019 estimées 

0.6369 

0.977 

0.3419 

Mme MOISSET précise que les ratios financier et la capacité financière du syndicat, l’autorise dorénavant à 

 

RECETTES 

 

Investissement 



 
 
 

 
M. GUÉGNARD délégué de la commune de BEAULIEU SUR LAYON propose qu’une provision soit inscrite au Budget 
Primitif 2019 afin de faire face aux dépenses de sécurisation ou de travaux de démolition du Moulin de Pont Barré.
 
M. DERVIEUX précise que le syndicat est en attente du 
une étude du CAUE qu’elle a engagée. 
 
M. PERDRIEAU indique qu’un audit sera engagé sur la sécurisation du Moulin de Pont Barré, tout en précisant que de 
nombreuses mesures ont déjà été prévues (ob
panneautage,…). De plus, une provision pour travaux sera inscrite dans le Budget Primitif 2019 du syndicat.
 

5.2.3 Budget annexe "Zone blanche"
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire 2019 prévoit la cré
 

Par convention avec les collectivités concernées, le 
suivantes : 
- interlocuteur GEMAPI auprès des élus et acteurs du territoire
- réalisation d’un diagnostic GEMAPI et hors GEMAPI 
- établissement d’un programme d’actions visant à répondre aux objectifs de Bon Etat des masses d'eau.
 

Cette zone blanche est située en dehors du terri
- d'une part, entre la limite Nord des bassins versants du Louet et du Petit Louet et la rive gauche de la Loire et 
concerne la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (sur
Denée, Saint-Jean-de-la-Croix); 
- d'autre part, une zone située entre la limite Est des bassins versants du petit Louet, de l'Aubance et du Layon et la rive 
gauche de la Loire et concerne la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et 
communes de Blaison Saint Sulpice, Brissac Loire Aubance, Gennes 
s/s Doué, La Verrie, Saumur). 
 

Le budget annexe sera composé d'une section de fonctionnement qui sera abondée
conventionné avec le syndicat. 
  

Orientations 2019 
Focus sur certaines opérations

de la commune de BEAULIEU SUR LAYON propose qu’une provision soit inscrite au Budget 
Primitif 2019 afin de faire face aux dépenses de sécurisation ou de travaux de démolition du Moulin de Pont Barré.

M. DERVIEUX précise que le syndicat est en attente du choix d’aménagement du site par la commune, en rapport avec 

M. PERDRIEAU indique qu’un audit sera engagé sur la sécurisation du Moulin de Pont Barré, tout en précisant que de 
nombreuses mesures ont déjà été prévues (obturation des ouvertures du moulin, pose de grilles de sécurité, 
panneautage,…). De plus, une provision pour travaux sera inscrite dans le Budget Primitif 2019 du syndicat.

Budget annexe "Zone blanche" 

rientation Budgétaire 2019 prévoit la création d'un budget annexe "Zone blanche".

Par convention avec les collectivités concernées, le syndicat interviendra sur cette zone blanche 

interlocuteur GEMAPI auprès des élus et acteurs du territoire par la mise à disposition d'1/4 ETP sur l'année 2019
GEMAPI et hors GEMAPI de la zone blanche, 

tablissement d’un programme d’actions visant à répondre aux objectifs de Bon Etat des masses d'eau.

Cette zone blanche est située en dehors du territoire du syndicat. Elle est localisée : 
d'une part, entre la limite Nord des bassins versants du Louet et du Petit Louet et la rive gauche de la Loire et 

la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (sur les communes de Chalonnes

d'autre part, une zone située entre la limite Est des bassins versants du petit Louet, de l'Aubance et du Layon et la rive 
la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et Saumur Val de Loire (sur les 
, Brissac Loire Aubance, Gennes Val de Loire, Tuffalun, Louresse

Le budget annexe sera composé d'une section de fonctionnement qui sera abondée uniquement par les collectivités ayant 

Orientations 2019 – Investissement
Focus sur certaines opérations 
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de la commune de BEAULIEU SUR LAYON propose qu’une provision soit inscrite au Budget 
Primitif 2019 afin de faire face aux dépenses de sécurisation ou de travaux de démolition du Moulin de Pont Barré. 

choix d’aménagement du site par la commune, en rapport avec 

M. PERDRIEAU indique qu’un audit sera engagé sur la sécurisation du Moulin de Pont Barré, tout en précisant que de 
turation des ouvertures du moulin, pose de grilles de sécurité, 

panneautage,…). De plus, une provision pour travaux sera inscrite dans le Budget Primitif 2019 du syndicat. 

n budget annexe "Zone blanche". 

yndicat interviendra sur cette zone blanche pour les missions 

ion d'1/4 ETP sur l'année 2019, 

tablissement d’un programme d’actions visant à répondre aux objectifs de Bon Etat des masses d'eau. 

d'une part, entre la limite Nord des bassins versants du Louet et du Petit Louet et la rive gauche de la Loire et 
les communes de Chalonnes s/Loire, Rochefort s/Loire, 

d'autre part, une zone située entre la limite Est des bassins versants du petit Louet, de l'Aubance et du Layon et la rive 
Saumur Val de Loire (sur les 

n, Louresse-Rochemenier, Dénezé 

uniquement par les collectivités ayant 

Investissement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette convention ne concerne pas la mise en œuvre du programme d'actions qui fera l'objet d'un nouvel accord
différentes parties. 
  

Zone blanche Nord 

Cette convention ne concerne pas la mise en œuvre du programme d'actions qui fera l'objet d'un nouvel accord

Etude GEMAPI

Etude hors GEMAPI

Rédaction dossiers DIG et Loi sur l'Eau

Agent chargé animation des 2 études

Agent interlocuteur GEMAPI

EPCI et Communes
74 - PARTICIPATIONS

TOTAL RECETTES

Fonctionnement - DÉPENSES

011 - Charges à caractère général

Fonctionnement - RECETTES 

617

012 - Charges de personnel 

TOTAL DÉPENSES

 

Zone blanche Est
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Cette convention ne concerne pas la mise en œuvre du programme d'actions qui fera l'objet d'un nouvel accord entre les 

 BP 2019 

52 100,00 €              
23 200,00 €                       

22 700,00 €                       

6 200,00 €                         

15 000,00 €              
10 500,00 €                       

4 500,00 €                         

67 100,00 €            

 BP 2019 

67 100,00 €              
67 100,00 €                       

67 100,00 €

 Budget Annexe       
" Zone Blanche 

" 

Zone blanche Est 
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CONSIDÉRANT 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, 
 

CONSIDÉRANT 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 08 et du 15 janvier 2019, en matière 
d’orientations budgétaires pour 2019. 
 
Le Comité Syndical, PREND ACTE que le Débat sur les Orientations Budgétaires 2019 a bien eu lieu. 
 
6 Questions diverses 
 
- Point sur la compétence Prévention des Inondations 
 

M. PERDRIEAU et M. PELLETIER précisent que le syndicat dispose depuis la fusion des 4 syndicats, de la compétence 
prévention des inondations du val du Petit Louet. Le syndicat intervient en tant que gestionnaire du système 
d’endiguement du Petit Louet sur la surveillance, la manœuvre des ouvrages ainsi que la maîtrise d’ouvrage des études et 
travaux. 
Le syndicat a notamment engagé fin 2016, une étude de danger du système d’endiguement (étude en cours de 
finalisation). Il était convenu avec Angers Loire Métropole et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance de 
déterminer le futur portage de la compétence Prévention Inondation du système d’endiguement au terme de l’étude. 
M. GUÉGNARD, Vice-Président de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, indique que les 2 intercommunalités 
envisagent de déléguer la compétence Prévention Inondation à l’Établissement Public Loire dans le cadre du Plan 
d’Aménagement et d’Intérêt Commun. Cette délégation concernera aussi les autres systèmes d’endiguement présents sur 
leurs territoires. L’EPL se verra aussi confié par convention de délégation, la surveillance, l’entretien, la manœuvre des 
ouvrages, l’ingénierie (études et travaux) du système d’endiguement du Petit Louet. 
 

Le syndicat sera associé à la rédaction de la convention de délégation qui sera établie entre Angers Loire Métropole, la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance et l’Établissement Public Loire. 
 

M. PERDRIEAU et M. PELLETIER précisent que ce projet a fait l’objet d’une présentation en Bureau du syndicat. Il sera 
donc proposé au prochain Comité Syndical du retrait dans les statuts du Syndicat Layon Aubance Louets, de la 
compétence Prévention des Inondations du système d’endiguement du Petit Louet au profit d’Angers Loire Métropole et 
de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 
 

M. LEROUX délégué de la commune de SAINT SATURNIN S/ LOIRE exprime une inquiétude de confier à l’EPL, la 
compétence Prévention des Inondations. Il indique le souhait des élus du val du Petit Louet d’être associés à l’exercice de 
cette compétence, étant les premiers concernés par la digue. 
M. GUÉGNARD informe l’assemblée que l’EPL aura des bureaux à ANGERS avec la présence de techniciens qui assureront 
une continuité de service. Il précise que la convention a aussi pour objectif d’associer les acteurs de terrains à la gestion 
de la digue du Petit Louet. Quant aux études et travaux, ce seront Angers Loire Métropole et la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance qui les financeront. 
 

A la suite de ces échanges, M. PERDRIEAU conclu que ce projet de retrait de la Prévention Inondation sera inscrit à 
l’ordre du jour du prochain Comité Syndical. 
 
- Qualité d’eau et paramètres déclassant 
 

M. PERDRIEAU indique que les résultats de qualité d’eau avec les concentrations de médicaments (retrouvés à l'état de 
traces) et de pesticides dans les cours d'eau sont disponibles sur le site internet du syndicat. 
Sur le territoire du SAGE, 11 masses d’eau sur 13 sont en risque de non-atteinte du bon état. Ce risque de non-atteinte 
concerne principalement des paramètres biologiques, d’hydrologie,….. 
Les pesticides ne représentent que 7% du déclassement sur notre territoire. 
 

Fin de séance à 22 heures 30 


