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Compte-rendu du Comité Syndical 
 du 11 décembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le onze décembre, à vingt heures, les membres du Comité Syndical, du syndicat d’aménagement et 
de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 29 novembre 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 : 44 
     votants : 38  Validé au CS du 29/01/2020 

 

• ETAIENT PRESENTS : 
 MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

AMBILLOU CHÂTEAU  
AUBIGNÉ S/ LAYON Dominique DAVID et Pierre ROBÉ 
BEAULIEU S/ LAYON Daniel ONILLON 
BLAISON GOHIER  
BOURGNEUF EN MAUGES  
BRIGNÉ S/ LAYON  
BRISSAC QUINCÉ Marie-Claire BOUTIN 
CERNUSSON Patrice NOEL 
CHALONNES S/ LOIRE Hervé MÉNARD 
CHAMP S/ LAYON Joseph BORET 
CHANTELOUP LES BOIS  
CHANZEAUX Jean-Pierre BODY 
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  
CORON  
COSSÉ D'ANJOU  
COUTURES  
DENÉE Jean-François DELOCHRE 
DENEZÉ S/S DOUÉ  
DOUÉ LA FONTAINE  
FAVERAYE MACHELLES Dominique PERDRIEAU 
FAYE D'ANJOU  
FORGES  
GRÉZILLÉ Denis ASSERAY et André GUINHUT 
JALLAIS  
JUIGNÉ S/  LOIRE Marie-Annick VITTAZ 
LA CHAPELLE ROUSSELIN  
LA FOSSE DE TIGNÉ Daniel BRUNET 
LA JUMELLIERE  
LA PLAINE  
LA POITEVINIÈRE  
LA POMMERAYE  
LA SALLE DE VIHIERS  
LA TOURLANDRY  
LE PIN EN MAUGES  
LE VOIDE  
LES ALLEUDS  
LES CERQUEUX S/S PASSAVANT  
LES PONTS DE CÉ  
LES VERCHERS S/ LAYON  
LOUERRE Joseph BEILLOUIN 
LOURESSE-ROCHEMENIER Patrice MARTIN 
LUIGNÉ  
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MARTIGNÉ BRIAND  
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  
PASSAVANT S/ LAYON  
RABLAY S/ LAYON Philippe CESBRON 
ROCHEFORT S/ LOIRE Christine TURC 
ST AUBIN DE LUIGNÉ Yann THIBAUDEAU 
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 et François CAILLEAU 
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  
ST SATURNIN S/ LOIRE Éric LEROUX 
ST SULPICE  
STE CHRISTINE Antoine BIDET 
SAULGÉ L'HOPITAL Didier LEMASLE 
SOMLOIRE  
SOULAINES S/ AUBANCE Michel COLAS 
TANCOIGNÉ Bertrand GROLLEAU 
THOUARCÉ Gilles CAMUS 
TIGNÉ Pascal JEANNEAU 
TRÉMENTINES  
TRÉMONT  
VALANJOU  
VAUCHRÉTIEN  
VAUDELNAY  
VEZINS  
VIHIERS Jean-Noël GIRARD 

 
• ABSENTS - EXCUSÉS : 
 MEMBRES DU SYNDICAT: 
 

Mmes et MM Bernard BOUTIN (Ambillou-Château), Jacques GUÉGNARD ( Beualieu s/ Layon), Pierre BROSSELIER et Bruno POUIVET (Blaison-Gohier), 
Denis GRIMAUD et Jacques RÉTHORÉ (Bourgneuf en Mauges), Roger LECLAIRE et Alain DUVEAU (Brigné s/ Layon), Charles-André DE COSSÉ BRISSAC 
(Brissac-Quincé), Jean-Louis NOMBALLAIS (Cernusson), Stéphane GUÉRIF (Chalonnes s/Loire), 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), 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-Paul SAULGRAIN (Denée), Catherine 
MOREL et Hervé BONNET (Denezé s/s Doué), Michel PATTÉE et David BERNAUDEAU (Doué la Fontaine), Cécile GOURGUES (Faveraye Mâchelles), Rémy 
ANDRAULT et Laurence CHAILLOU (Faye d’Anjou), Philippe MORIN et Thomas DENEU (Forges), Jean-Robert GACHET (Jallais), Christophe MORON 
(Juigné s/ Loire), Claire PIET et Louis-Marie CHENE (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), Jean-Paul PAVILLON et Jean-Louis DEMOIS (Les 
Ponts de Cé), Alain CHANDOUINEAU et Rachel CHAUVÉ (Les Verchers s/Layon), Cédric GOUPILLE (Louresse Rochemenier), Philippe HORREAU et Émeric 
HINOT (Luigné), Mauricette RICHARD et 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), Benoit 
PIERROIS et Dominique TINON (Nueil s/Layon), Yoann BIEN (Passavant s/Layon), Gabriel BESNARD (Rablay s/Layon), Gaëtan ROBIN (Rochefort s/ 
Loire), Sylvie CADY (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), Pascal BIOTTEAU (St Jean des Mauvrets), 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), Jacques GALLARD et Henri GRATON (St Quentin en Mauges), Marie-Claude SECHER (St Saturnin s/Loire), Richard 
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MARECHAL et Bertrand BABIN (St Sulpice), Béatrice MOREAU (Ste Christine), André JONCHERAY (Saulgé l’Hopital), Éric POUDRAY (Somloire), Jean-
François VAILLANT (Thouarcé), Hervé BONNIN (Tigné), Marc GRÉMILLON (Trémentines), Bruno LEFORT (Trémont), Michel LEBLOIS et René SÉCHET 
(Valanjou), François-Xavier RIPOCHE et Jean-Sébastien DESHAIS (Vauchrétien), Jean-Marcel SUPIOT (Vaudelnay), Cédric VAN VOOREN (Vezins), 
Isabelle DUFOUR (Vihiers). 
 
 POUVOIRS : 
Mme PEBARTHE Josiane donne pouvoir à M. THIBAUDEAU Yann, M. GRIMAULT André donne pouvoir à M. BODY Jean-Pierre, M. SAULGRAIN Jean-Paul 
donne pouvoir à DELOCHRE Jean-François, M. GRÉMILLON Marc donne pouvoir à M. PERDRIEAU Dominique. 
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur, 
Mmes Laëtitia BEILLARD - Secrétaire-comptable, MM Laurent MOUNEREAU - Directeur, Ludovic PÉAUD - Technicien rivière, Bruno VITRAI – Chargé de 
mission GEMAPI/Gestion quantitative, Julien MACHEROUX – Animateur CT GQRE. 
 

 
M. le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et donne la liste des personnes excusées, puis constate que le quorum 
n’est pas atteint. 
Une prochaine réunion sera programmée afin que l’assemblée puisse délibérer sur les points 3 et 4 de l’ordre du 
jour, sans condition de quorum. 
Les points ne faisant pas l’objet de délibération sont conservés. 
 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 
 

M. Daniel ONILLON, conseiller délégué de la commune de Beaulieu-sur-Layon est nommé secrétaire de séance. 
 

2 Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 15/04/2019 
 

Le Président soumet aux membres du Comité Syndical le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2019. 
Le compte-rendu est adopté à l’Unanimité. 
 

3 Décisions prises par le Bureau depuis le Comité Syndical du 15/04/2019 
 

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. 
 
 

 

Réunion
N° 

Délib°
Date Préf Nature de la délibération

CAO 21/05/2019 2019-55 28/05/2019 Travaux aménagement plans d'eau communaux de Doué la Fontaine - Marché maîtrise d'œuvre

2019-56 Plan de gestion ENS - Vallée de l'Hyrôme

2019-57 Choix prestataire : Etude ruisseau Ragotier à Thouarcé

2019-58 Avenant Contrat Loire et ses Annexes

2019-59 RIFSEEP

2019-60 Choix prestataire : Aménagement Layon - Moulin des Planches et amont du Moulin des Planches à Beaulieu s/ Layon

2019-61 Choix prestataire : Ripisylve du Livier 2019

2019-62 Choix prestataire : Étude ruisseau Ragotier à Thouarcé

2019-63 Communication et sensibilisation de tout public sur le SAGE

2019-64 Communication agricole 2019

2019-65 Gratification stagiaire "protection des zones accueillant des personnes vulnérables aux pesticides

2019-66 Convention de mutualisation des outils informatiques de l'EPTB Sèvre Nantaise

2019-67 Futurs locaux du syndicat

Bureau 12/06/2019 24/06/2019

16/07/2019Bureau 10/07/2019
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4 Projet d’acquisition du bâtiment MDS (ZA du Léard, Thouarcé, Bellevigne en Layon) 
 
Le projet d’acquisition du bâtiment MDS est présenté par le président au Comité Syndical. 
 
Q° : Pourquoi choisir un achat plutôt qu’une location ? 
R : A l’origine, l’ensemble de l’investissement a été réalisé par le communauté de communes Loire Layon Aubance. 
La communauté de communes a ensuite mis en vente le bien à un prix plutôt faible au vu de la qualité et des 
caractéristiques du bâtiment. 
 
Le quorum n’étant pas atteint, le projet d'acquisition ne peut pas être voté. Une convocation sera de nouveau 
envoyée pour l’organisation d’un nouveau Comité Syndical la semaine suivante. 
 

5 Modification des statuts du Syndicat Layon Aubance Louets 
 
Mme Christine NAVARRO du bureau d’études SCE présente les travaux réalisés pour la modification des statuts du 
syndicat Layon Aubance Louets. 
 
A l’issue de la présentation, plusieurs questions et remarques sont soulevées : 
 
Q° : Ce sont bien Mauges Communauté, la CC Loire Layon Aubance et l’agglomération du Choletais qui ont des 
représentants ayant droits à 5 voix chacun ? 
R : Effectivement et ce choix a été fait dans l’objectif d’atteindre plus facilement le quorum nécessaire aux votes. De 
plus, le choix a été fait pour une représentativité au plus juste, c’est-à-dire que le nombre de voix est également fonction 
de l’engagement financier des agglomérations dans le Syndicat. 
 
Q° : Quand est-ce que le changement de statuts sera validé et opérationnel ? 
R : Cela sera effectif avant les élections municipales de 2020. 
 
Le quorum n’étant pas atteint, le projet de changement de statuts ne peut pas être voté. Une convocation sera de 
nouveau envoyée pour l’organisation d’un nouveau Comité Syndical la semaine suivante. 
 
6 Débat d’orientation budgétaire 2020 
 
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. 
 

2019-68 Plantations de haies bocagères 2019-2020

2019-69 Randonnées nature "les zones humides et les milieux aquatiques, des espaces naturels sensibles" 2020

2019-70 Convention CPIE et Fédération de pêche - programme pédagogique eau 2019-2020

2019-71 Règlement Intérieur de fonctionnement des services - Modification n°2

2019-72 Autorisation d'occupation des locaux à Thouarcé

2019-73 Choix prestataire : Ménage

2019-74 Choix prestataire : Informatique

2019-75 Cession plan d'eau de Passavant

2019-76 Conventions "Zone Blanche"

2019-77 Recrutement Anthony COUDART

2019-78 DM 2019-01 - Régularisation amortissements au 2181

2019-79 Avenant n°1 Conventions MOe - Plantations de haies bocagères

2019-80 PAEC 2020 – Layon moyen, Aubance, Louet

2019-81 CRCAM – Convention ligne de trésorerie

2019-82 Augmentation du temps de travail de l'emploi de chargé de mission milieux aquatiques

2019-83 Location du garage "IME"

16/09/2019

Bureau 13/11/2019 21/11/2019

17/10/2019

Bureau 11/09/2019

Bureau 09/10/2019
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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 2020, 
- 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 : 

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

 
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 3 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 participe plus, depuis le 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 en 2020 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. 
 
Un nouveau Contrat Régional de Bassin Versant sera engagé sur la période 2020-2021. Un appel à projet a été lancé 
début octobre 2019 afin de recenser les différentes actions et maîtres d'ouvrages potentiels sur le territoire. Ce 
contrat permettra au Syndicat de cumuler les financements Région et Agence de l'Eau afin de limiter la part restant à 
charge. 
A partir de 2022, un seul contrat Région-Agence de l'Eau sera mis en œuvre sur une période de 2 fois 3 ans. 
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146 466,00 €

-77 258,25 €

69 207,75 €Excédent à reporter en 2020

1068 - Excédent de fonctionnement 

Excédent 2019

Analyse financière et perspectives 2020 
 
NB : les chiffres ci-dessous sont donnés sous réserve des résultats définitifs de 2019, qui devront être approuvés par le 
vote officiel du Compte Administratif. Ci-dessous les chiffres comptables de la situation au 27/11/2019 et les prévisions 
budgétaires 2020. 
 
La section de fonctionnement 

 

 
 

DOB 2020

au 27/11/2019

DÉPENSES BP 2019 CA 2019 BP 2020

011 Charges à caractère général 131 519,15 €               83 802,75 €                 155 127,61 €                

011 Actions CT / SAGE 690 845,00 €               235 627,52 €               739 130,00 €                

012 Charges de personnel 354 790,00 €               284 536,41 €               384 200,00 €                

62 Autres services -  €                           -  €                           1 000,00 €                    

65 Autres charges gestion courante 65 300,00 €                 37 145,13 €                 60 300,00 €                  

66 Charges financières 8 470,00 €                   3 571,17 €                   8 380,00 €                    

67 Charges exceptionnelles 7 700,00 €                   -  €                           5 000,00 €                    

042 / 68 Dotations aux amortissements 136 599,00 €               136 592,69 €               149 710,58 €                

022 Dépenses imprévues 40 668,00 €                 -  €                           53 185,51 €                  

023 Virement à la section d'investissement 167 918,00 €               -  €                           116 710,29 €                

Sous-total 1 603 809,15 €           781 275,67 €              1 672 743,99 €            

002 Déficit reporté -  €                                     -  €                                     

Total Dépenses 1 603 809,15 €         781 275,67 €            1 672 743,99 €           

RECETTES BP 2019 CA 2019 BP 2020

013 Atténuations charges personnel 1 309,00 €                   2 619,76 €                   -  €                             

74 Subventions 956 240,00 €               358 455,30 €               1 085 240,00 €             

Région 163 168,00 €                14 668,99 €                  212 700,00 €                  

Département 28 935,00 €                  23 604,20 €                  56 400,00 €                    

AELB 764 137,00 €                320 182,11 €                792 140,00 €                  

74 Participations autres organismes 74 121,00 €                 2 560,56 €                   78 500,00 €                  

74 Participations Collectivités 435 104,13 €               424 436,12 €               439 796,24 €                

75 Autres produits de gestion courante -  €                           2 634,91 €                   -  €                             

Sous-total 1 466 774,13 €           790 706,65 €              1 603 536,24 €            
 

002 Excédent reporté 137 035,02 €               137 035,02 €               69 207,75 €

Total Recettes 1 603 809,15 €         927 741,67 €            1 672 743,99 €

Section de 
fonctionnement 

Vue d'ensemble
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L’excédent provisoire de fonctionnement de 2019 est de 146 466 euros. 
 

a) Les dépenses de fonctionnement 2019 
Au 27/11/2019, le montant des dépenses 2019 de la section de fonctionnement s’établit à 49% des dépenses inscrites au 
Budget Primitif 2019 (57% en 2018). Ce taux limité s’explique par plusieurs phénomènes, dont la plupart sont déjà connus 
et annoncés au moment du vote du budget 2019 :  
- les études et actions (actions agricoles, non agricoles, plantations de haies, …) inscrites au chapitre « 011 charges à 
caractère général » ont été engagées en 2019 mais elles seront payées l’année suivante en 2020, 
- les charges de personnel sont contenues et représentent 36% des dépenses de fonctionnement du Syndicat (taux 
similaire à celui de 2018). 
 

b) Les recettes de fonctionnement 2019 
Le montant prévisionnel des recettes 2019 de la section de fonctionnement s’établit à 54% des recettes inscrites au 
Budget Primitif 2019. Du même ordre que pour les dépenses, les subventions et participations des autres organismes 
prévues en 2019 seront versées une fois l’action terminée et les demandes de paiements des aides effectuées en 2020.  
 

c) L'endettement du Syndicat 

 
 
Le capital restant dû au 26/11/2019 est d'environ 269 093 €. 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 4 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 5 mois de produits de fonctionnement. 
 

Ratios Formule Valeur au 26/11/2019 
Endettement mesuré en ressources 

de fonctionnement 
(seuil alerte : 1,55) 

Encours de la dette / produits de 
fonctionnement 

0.42 
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d) Les ratios de solvabilité financière 
Les 2 ratios suivants permettent d'avoir une vision sur la situation financière du Syndicat au 26/11/2019 : 
 

Ratios Formule Valeur au 26/11/2019 

Equilibre Financier Global 
(seuil d'alerte : 1) 

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

1.05 

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

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

de fonctionnement 
0.45 

 
Ces ratios vont évoluer d'ici la fin de l'exercice comptable de l'année 2019, au regard des dépenses et recettes de 
fonctionnements restant à réaliser en 2019. L'équilibre financier global dépasse légèrement le seuil d’alerte. 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 0,45. 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 2020 : 
Les dépenses prévisionnelles de la section de fonctionnement 2020 s’établissent à environ 1 672 744 euros. 
Elles sont en légère augmentations de 4% par rapport aux prévisions du Budget Primitif 2019. 
Cette évolution s’explique par : 

- une élévation des dépenses à caractère générale en rapport avec l'installation du personnel du Syndicat dans ses 
nouveaux locaux à Bellevigne-en-Layon, 

- une augmentation des dépenses liées au SAGE et au Contrat Territorial, qui correspondent à des factures qui ne 
sont pas encore parvenues au Syndicat et qui ont été affectées à l'année 2020. Les actions CT et SAGE sont 
dans la poursuite de celles de 2019 avec néanmoins de nouvelles actions engagées sur les milieux humides et 
notamment les zones humides (restauration de mares, plan de gestion de l'Hyrôme, ...) telles que le prévoit le 
SAGE, 

- une augmentation des charges de personnel liées à l'augmentation des cotisations, au recrutement d’un mi- temps 
supplémentaire et d'un agent en remplacement d'un congé maternité, 

- une augmentation des dotations d'amortissements. 
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La diapositive suivante présente un zoom de quelques dépenses importantes et caractéristiques du Syndicat pour 2020. 
En rouge apparait, le montant de la dépense, en bleu les subventions et en vert le reste à charge pour le syndicat. 
 

 
 
Les charges de personnel correspondent à 7,9 Equivalents Temps Plein (10 agents) et 23% des dépenses de 
fonctionnement 
Le suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur 4 points de suivi sur les bassins versants du Layon et de 
l’Aubance avec entre-autre l’analyse des pesticides et des produits médicamenteux (sur le Lys en 2020) 
La communication SAGE et Contrat Territorial pollutions diffuses est estimée à 32 3000 €.  
 

 
 
Les plantations de haies bocagères financées à 80% avec un reste à charge de 20% pour le planteur (20 km en 2020). 
Les actions agricoles et viticoles collectives avec des essais, démonstrations et journées techniques sur le territoire du 
SAGE sont d’un montant de 56 500 € dont 13 400 € pour le Syndicat (24%). 
Les actions agricoles et viticoles individuelles avec la réalisation de diagnostics sur l’ensemble du territoire du SAGE sont 
d’un montant de 46 400 €. Le reste à charge est de 9 300 € pour le Syndicat (20%). 
La poursuite des chartes jardineries, collectivités et paysagistes est estimée à 32 000 € avec un reste à charge de 15 
500 € pour le Syndicat (arrêt des aides de l'agence de l'eau sur cette action - financement espéré dans le cadre du CRBV 
2020-2021). 

4 329 €

7 500 €

144 300 €

27 971 €

24 500 €

239 900 €

32 300 €

32 000 €

384 200 €

- € 50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € 250 000 € 300 000 € 350 000 € 400 000 € 450 000 €

Communication SAGE et CT pollutions diffuses

Suivi qualité eau et milieux aquatiques

Charges de personnel

Dépenses

Recettes (subventions)

Reste à charge Syndicat

15 500 €

9 300 €

13 400 €

- €

16 500 €
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122 400 €

32 000 €

46 400 €

56 500 €

122 400 €
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Charte jardinerie, collectivités et paysagistes

Actions agricoles et viticoles individuelles (diagnostics)

Actions agricoles et viticoles collectives (démonstrations, groupes de 

conseil, …)

Plantations de haies bocagères

Dépenses

Recettes (subventions)

Reste à charge Syndicat
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DOB 2020

au 27/11/2019

DEPENSES BP 2019 CA 2019 BP 2020

16 Remboursement emprunts 82 094,03                  59 615,59                158 550,39                 

20 / 2033 Frais d'insertion marchés 5 000,00                    -                            5 000,00                     

20 Etudes Milieux Aquatiques & Prévention Inondation 353 300,00                92 354,19                374 900,00                 
Layon 251 600,00                         64 001,50                         182 400,00                           

Aubance 29 500,00                           15 756,00                         61 500,00                             

Louet 61 200,00                           200,69                              96 000,00                             

Petit Louet 11 000,00                           12 396,00                         15 000,00                             

204 Subventions équipement aux personnes de droit privé 3 598,00                    -                            1 000,00                     

45 / 458101 Opérations sous mandat 130,00                       -                            -                               

20 Concessions 10 000,00                  431,86                     2 000,00                     

21 Autres immobilisations corporelles 23 000,00                  19 098,50                18 000,00                   
21 Installations, Matériel & outillage techniques 13 000,00                  -                            20 000,00                   
21 Travaux Milieux Aquatiques 765 003,79                247 867,61              907 700,00                 

Layon 453 000,00                         63 636,35                         445 000,00                           

Aubance 214 000,00                         167 950,62                       316 100,00                           

Petit Louet -                                      -                                    40 000,00                             

Territoire entier 11 000,00                           16 280,64                         76 600,00                             

Provision 87 003,79                           -                                    30 000,00                             

21 Acquisition bâtiment 320 000,00                -                            217 000,00                 

020 Dépenses imprévues 97 780,18                  -                            112 006,38                 

Dépenses émises 1 672 906,00 €         419 367,75 €          1 816 156,77 €          

001 Déficit reporté 77 258,25 €                  

TOTAL DES DEPENSES 1 672 906,00 €     419 367,75 €       1 893 415,02 €      

Section 
d'investissement

Vue d'ensemble

 
 
La surprime versée pour la capture des ragondins (1,50 € / queue sur la base d’un montant global maximum de 5 000 €)  
Les actions sur la création de bassins tampons, mares visant à limiter les transferts de pesticides sur le bassin de la 
Villaine pour 29 300 €.  

 
La section d’investissement 
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La section d'investissement présente un déficit prévisionnel pour l'exercice 2019 de 77 258.25 €. L'excédent de la 
section de fonctionnement est en capacité de couvrir ce déficit sans la réalisation d'emprunt nouveau. 
 

a) Les dépenses d’investissement 2019 
Le montant prévisionnel des dépenses 2019 de la section d’investissement s’établit à 25% des dépenses inscrites au 
Budget Primitif. Ce ratio relativement faible est à pondérer au regard des "taux d'engagement des actions" (nombre 
d'action engagées / nombre d'actions prévues). Ce taux est de 63% pour les études milieux aquatiques et de 69% pour les 
travaux milieux aquatiques. Cette différence entre le taux de réalisation financier et le taux d'engagement des actions 
s’explique par plusieurs phénomènes, dont la plupart sont déjà connus et annoncés au moment du vote du budget 2019 :  
- les études inscrites au chapitre 20 sont engagées en 2019 et seront soldées en 2020. Plusieurs études sont en phase 
élaboration de scénarios et en attente de décision définitive, 
- les travaux prévus à la ligne budgétaire 21 sont de plus en plus conséquents et s'étalent sur plusieurs exercices 
budgétaires. De plus, pour certains d’entre eux, ils sont reportés en 2020 une fois le scénario choisi, 
- le montant inscrit à la ligne budgétaire « 21 Acquisition bâtiment» n'a pas été utilisé à ce jour (en attente de 
délibération favorable du Comité Syndical). 
 

b) Les recettes d’investissement 2019 
Du même ordre que pour les dépenses, les subventions de la Région et de l’Agence de l’Eau prévues en 2019 seront 
soldées une fois l’action terminée en 2020. 
Les montants inscrits à la ligne « 13 autres organismes » correspondent entre-autres 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 s'est terminée en juin 
2019 et pour lesquelles les subventions ont été demandées mais pas encore totalement versées. 
Les montants indiqués à la ligne budgétaire « 13 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 2019. 

RECETTES BP 2019 CA 2019 BP 2020

021 Virement section de fonctionnement 167 918,00                -                            116 710,29                 

16 Emprunt acquisition bâtiment 250 000,00                -                            187 000,00                 

024 Vente plan d'eau Passavant -                             -                            138 000,00                 

13 REGION 226 903,00                13 717,08                244 435,90                 
Layon 156 403,00                 13 717,08                  167 700,00                   

Aubance 43 200,00                   -                            28 735,90                     

Louet 15 300,00                   -                            24 000,00                     

Territroire entier 12 000,00                   -                            24 000,00                     

13 AELB 734 858,00                134 758,97              814 400,00                 
Layon 512 058,00                 134 758,97                450 100,00                   

Aubance 156 300,00                 -                            243 300,00                   

Louet 25 500,00                   -                            40 000,00                     

Territroire entier 41 000,00                   -                            81 000,00                     

13 Autres organismes 94 300,00                  16 800,00                103 300,00                 
Layon 23 000,00                   -                            31 000,00                     

Aubance 1 500,00                     1 500,00                      

Petit Louet 69 800,00                   16 800,00                  70 800,00                     

13 Communes 10 600,00                  417,08                     27 600,00                   
13 Com Com 11 000,00                  -                            -                               

204 Subv° équipement aux personnes de droit privé 130,00                       -                            -                               

45 / 458101 Opérations s/s mandat 2 598,00                    -                            -                               

040 / 28 Amortissements 136 599,00                133 356,55              149 710,58                 

10 FCTVA 38 000,00                  38 296,00                35 000,00                   

Recettes émises 1 672 906,00 €         337 345,68 €          1 816 156,77 €          

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

10 / 1068 Excédent de fonctionnement -  €                           -  €                          77 258,25 €                  

TOTAL DES RECETTES 1 677 669,82 €     342 109,50 €       1 893 415,02 €      

77 258,25 €-             Excédent / déficit à reporter
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c) Les prévisions sur 2020 
Les dépenses prévisionnelles de la section d’investissement 2020 s’établissent à environ  
1 893 415 euros. Elles sont en augmentation par rapport au Budget Primitif 2019.  
 
Les investissements 2020 comprennent notamment : 
- les études et travaux liés aux milieux aquatiques. Ces derniers sont en augmentation et concerneront principalement des 
nouveaux chantiers sur l'Aubance (Beaupréau - l'Etang, Pont des buttes et zone humide de Charcé) et le Layon (Layon 
aval entre Chaudefonds et Chalonnes et Layon amont avec les plans d'eau communaux de Doué-la-Fontaine), 
- la vente du plan d'eau de Passavant-sur-Layon à la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de 
Maine-et-Loire pour un montant de 138 000 € et le remboursement de l'emprunt correspondant à son acquisition en 
2005, 
- l'acquisition envisagée auprès de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance d'un bâtiment située zone du Léard 
à Thouarcé. Ce nouvel investissement serait financé par la contractualisation d'un nouvel emprunt de 187 000 € sur 15 
ans.  
 

 
 
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 2020. 
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Les études à engager en 2020 en amont des travaux milieux aquatiques sont évaluées à un montant de 89 000 € (étude et 
assistance juridique ouvrages, Aubance aval la Laudière, Mozé, Thouarcé et Faveray Machelle) 
 
Les travaux de restauration de lit mineur de cours d’eau sont estimés à un montant de  
203 000 € sur le BV du Layon (entre Chaudefonds et Chalonnes, moulin de Bézigon, plans d'eau communaux de Doué la 
Fontaine), 270 000 € sur le BV de l'Aubance (Beaupréau l'étang, pont des buttes et ZH de Charcé) et 102 000 € sur tout 
le territoire (restauration de ripisylve, reprises d'actions, Zones Tampons et restauration de mares) 
 
 
Budget annexe "Zone blanche" 
 
Le Débat d'Orientation Budgétaire 2020 prévoit la poursuite du budget annexe "Zone blanche". Par convention avec les 
collectivités concernées, le Syndicat interviendra sur cette zone blanche pour les missions suivantes : 
- interlocuteur GEMAPI auprès des élus et acteurs du territoire par la mise à disposition d'1/4 ETP sur l'année 2020, 
- réalisation d’un diagnostic GEMAPI et hors GEMAPI de la zone blanche, 
- établissement d’un programme d’actions visant à répondre aux objectifs de Bon état 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 
concerne la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (sur les communes de Chalonnes s/Loire, Rochefort s/Loire, 
Denée, St 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 Saumur Val de Loire (sur les 
communes de Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance, Gennes-Val-de-Loire, Tuffalun, Louresse-Rochemenier, 
Dénezé s/s Doué, La Verrie, Saumur). 
 
Le budget annexe est composé d'une section de fonctionnement qui sera abondée uniquement par les collectivités ayant 
conventionné avec le syndicat. 
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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 
différentes parties. 
 
A l’issue de la présentation, des questions et remarques sont soulevées : 
 
Q° : Pendant la présentation, l’acquisition du bâtiment était de 187 000€, alors que l’investissement correspondant dans 
le budget est de 217 000€. Pourquoi cette différence ? 
R : Un montant de 30 000€ est prévu en plus de l'acquisition pour la réalisation d'un audit énergétique du bâtiment. 
 
Q° : L’audit énergétique ne doit-il pas être fait par le vendeur ? 
R : Le DPE (Diagnostic de performance énergétique) a été fait par la Communauté de commune Loire Layon Aubance mais 
nous voulons aller plus loin et connaître les déperditions énergétiques du bâtiment. 
 
Q° : Combien y a t-il d’emprunt à rembourser sur la vente de l’étang ? 
R : L’extinction de la dette est prévue en 2023. 
 
 

���������������� 
Le Comité Syndical, 
 

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 20 et du 27 novembre 2019, en matière 
d’orientations budgétaires pour 2020, 
 
Le Comité Syndical, PREND ACTE que le Débat sur les Orientations Budgétaires 2020 a bien eu lieu. 
 

DOB 2020

 BA 2020 

52 100,00 €       
Etude GEMAPI 23 200,00 €              

Etude hors GEMAPI 22 700,00 €              

Rédaction dossiers DIG et Loi sur l'Eau 6 200,00 €                

15 000,00 €       
Agent chargé animation des 2 études 10 500,00 €              

Agent interlocuteur GEMAPI 4 500,00 €                

67 100,00 €     

 BA 2020 

67 100,00 €       
7474 EPCI et Communes 67 100,00 €              

67 100,00 €

 Budget Annexe " Zone Blanche " 

74 - Participations

TOTAL RECETTES

Fonctionnement - DÉPENSES

011 - Charges à caractère général

Fonctionnement - RECETTES 

617

012 - Charges de personnel 

TOTAL DÉPENSES
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7 Questions diverses 
 
Q° : Sur les 400 millions d’euros prévus par M. le préfet pour améliorer la qualité de l’eau et notamment les systèmes 
d’épuration, combien ira aux bureaux d’études ? 
R : On imagine que sur la question qualitative de l’eau, les collectivités doivent engager une démarche. Et cela passe par la 
modernisation des stations d’épuration. Les bureaux d’étude peuvent nous accompagner et nous permettre de ne pas 
réaliser plus d’erreurs que celle faites dans le passé sur ces sujets. 
 
Q° : Comment peut-on faire pour pénaliser les citoyens qui arrosent leur pelouse en période de sécheresse ? 
R : Il faut entamer des discussions à l’échelle des collectivités sur le volet quantitatif de la ressource en eau, changer la 
logique d’une ressource sans fin de la Loire. Pour cela, une dynamique de stockage des eaux de ruissellement peut par 
exemple être mise en place. 
 
Q° : Vous évoquez le cas d’une commune de 1500 habitants dont la rénovation de la station d’épuration coûterait 1,4 
millions d’euros mais la priorité ne serait-elle pas la rénovation des réseaux d’eau et notamment des systèmes unitaires ? 
R : Aujourd’hui il y a des schémas directeurs d'assainissement qui nous obligent d’être à jour sur les normes du réseau 
d’eau en amont du système d’épuration. 
 
Q° : L’eau est une ressource utilisée par nos activités. Mais elle est surtout une ressource vitale pour la biodiversité et le 
cycle de l’eau lui-même. Certes, nous devons trouver des moyens de conserver cette ressource mais il semble impératif 
que les pratiques, notamment agricoles puissent également évoluer. 
R : La question du stockage de l’eau en période excédentaire est un premier levier pour parer les déficits en période de 
sécheresse. Il semble également intéressant de pouvoir mettre en place des systèmes de stockage à petite échelle 
nécessaires à l’arrosage des terrains de foot qui, aujourd’hui, utilisent pour la majorité de l’eau potable. Aussi, certaines 
activités de notre territoire comme les plantes médicinales ou le maraîchage nécessitent impérativement de pouvoir 
accéder à la ressource en eau. Des actions, devront être mises en place par le Syndicat pour accompagner les systèmes 
agricoles vers une utilisation moindre de la ressource en eau. 
 

Fin de séance à 22 heures 30 


