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COMPTE-RENDU 
Bureau du 13 novembre 2019 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le treize novembre, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion 
des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 05 novembre 2019, se sont réunis dans la salle de la 
Communauté de Communes de Thouarcé à BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique 
PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 11  
 Nombre de délégués votants  : 11 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : Mme Marie-Claire BOUTIN, MM. Denis ASSERAY, , Jean-François CESBRON, Jean-
Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, François PELLETIER, Thierry 
PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU et Jean-Pierre BODY. 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : M. Michel GAZEAU - Vice-Président d’honneur, M. Laurent 
MOUNEREAU - Directeur. 

 
• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Christine TURC, MM., Serge LEFÈVRE, Pierre BROSSELIER et Jean-François 
VAILLANT. 

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

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de 
plantations de haies à rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. 
Ces plantations doivent permettre de lutter efficacement contre les transferts de pollution vers les eaux 
superficielles et les phénomènes d’érosion.  
 
Pour ce faire, une convention est établie avec chaque maitre d’œuvre. Cette convention détermine les conditions 
d’intervention des maitres d’œuvre, l’association EDEN, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et Mission 
Bocage, pour le compte du Syndicat en charge du programme de plantation de haies bocagères. 
 
L'apparition de projets d'agroforesterie (non territorialisés et donc non prévus dans la convention) associés à des 
projets de plantations de haies complexifie le travail sur le terrain. Les projets de plantations de haies associés à 
des projets d’agroforesterie sont parfois en dehors des communes d’intervention des maitres d’œuvre.  
 
Afin d’accompagner ces plantations de haies, il est proposé de modifier la convention par un avenant (en annexe de 
la convention) en ajoutant le point suivant dans l’article 2 : « Dans le cadre d’un projet de plantation de haies 
couplé à un projet d’agroforesterie il est donné la possibilité au Maitre d’œuvre de réaliser l’opération de 
plantation de haie sur l’ensemble du territoire du SAGE Layon Aubance Louets avec l’accord préalable du Maitre 
d’œuvre de la commune du projet et du Syndicat. ». 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 
 

- de donner tout pouvoir au Président de signer l'avenant n°1 des conventions "Pour la plantation de haies 
bocagères & la reconstitution de ripisylve sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets", 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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2 - Délibération 2019–80  – PAEC 2020 – Layon moyen, Aubance, Louet 
 

M. le Président informe les membres du Bureau, que la Commission permanente du Conseil régional du 27 
septembre 2019 a validé l’appel à candidatures pour les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) 
2020. Il a notamment été décidé d’ouvrir l’appel à candidatures pour répondre aux enjeux suivants : 
 
Enjeu eau - territoires ouverts en 2015 : 

� Pour les MAEC évolution souscrites en 2015 : possibilité de demander une mesure de maintien pour 5 
ans (consolidation des évolutions), 

� Pour les MAEC maintien souscrites en 2015 : prolongation d’un an a priori possible mais sous réserve 
des disponibilités budgétaires, 

Enjeu maintien des prairies permanentes : le territoire pourrait demander la prolongation pour un an des 
engagements souscrits en 2015, mais sous réserve des disponibilités budgétaires. 
 
M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 
2010-2016, volet « pollutions diffuses », le Syndicat Layon Aubance Louets avait engagé l’ouverture de Mesures 
agro-environnementales et climatique (MAEC) sur les bassins versants du Layon moyen, de l’Aubance et du Louet en 
2015. La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est en charge de l’animation du dispositif MAEC 
complémentaire (action A2 du contrat territorial). 

 
Aussi, il est proposé de déposer un PAEC 2020 pour les mesures et exploitations agricoles ayant contractualisé en 
2015. Les mesures n’ayant pas été souscrites lors de la campagne 2015 à 2017 ne seront pas proposées à la 
contractualisation.  
Les prévisions en termes de contractualisation des MAEC ne concernent que les agriculteurs et viticulteurs ayant 
demandé une MAEC en 2015, sans soucis d’instruction postérieur à cette date et éligibles à un renouvellement.  
 
L'animation de ce PAEC est estimée à 10 jours, soit 7 200 € TTC. Cette animation s'intègre dans la convention 
d'animation agricole du CT avec la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel 
de l'animation du PAEC s'établit de la façon suivante : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 4 320,00 € 
Chambre d’Agriculture / ATV 20% 1 440,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 440,00 € 

TOTAL 100% 7 200,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 
 

- d’approuver le dépôt du PAEC 2020 pour contractualisation des mesures ouvertes auprès des agriculteurs 
et viticulteurs engagés en 2015 sur les bassins versants du Layon moyen, de l'Aubance et du Louet, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 4 320,00 € 
TTC (60%), 
 

- de demander une participation financière auprès de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire pour un 
montant de 1 440 € TTC (20%), 
 

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

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

 
 
3 - Délibération 2019–81  - CRCAM – Convention ligne de trésorerie 
 
M. le Président indique que le contrat de convention de découvert passé avec la CRCAM (Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine) arrive à échéance le 26/12/2019. Ainsi, il propose le renouvellement de la 
ligne de trésorerie de 200 000,00 €. 
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Les membres du Bureau du Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, le 
renouvellement de la ligne de crédit dans la limite de 200 000,00 €, aux conditions suivantes : 

 

- Durée : 12 mois, 
- Taux variable : Euribor 3 mois moyenné de septembre 2019 (- 0,416 %) + marge de 0,50 % l’an, 
- Taux d’intérêt plancher : 0,50 % - le taux d’intérêt plancher est la valeur minimale du taux 

d’intérêt, peu importe l’évolution de l’index de référence. Étant précisé que si la valeur de l’index 
est inférieur à zéro, cette valeur sera réputée être égale à zéro, 

- Prélèvement des intérêts : trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office, 
- Commission d’engagement : 0,10 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de la 

trésorerie), 
- Frais de dossier : néant, 
- Déblocage des fonds : par le principe du crédit d’office, 
- Calcul des intérêts : sur 365 jours, 
- Fin de validité de l’offre : 30 novembre 2019. 

 

• prennent l’engagement, au nom du syndicat, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires 
à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, 
 

• prennent l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant 
que de besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
 
4 – Délibération 2019–82  – Augmentation du temps de travail de l'emploi de chargé de mission 
milieux aquatiques 
 

M. le Président rappelle aux membres du Bureau que certaines études lancées les années précédentes, doivent être 
soldées d’ici la fin de l’année 2019. 
 
Afin de faire face à cet accroissement d'activité, le président propose de porter la durée de l'emploi de chargé de 
mission milieux aquatiques, créé par délibération 2018-74 du 14 novembre 2018, à temps complet à compter du 
14/11/2019. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour procéder à cette modification, 
 
- d'indiquer que cette opération fera l'objet d'une déclaration de vacance d'emploi auprès du centre de 
gestion de Maine-et-Loire, 
 
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 
 

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

5 – Délibération 2019–83  – Location du garage "IME" 
 
M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat a procédé au déménagement de ses locaux le 02 
octobre 2019 à la nouvelle adresse : ZA du Léard - Thouarcé - 49380 Bellevigne-en-Layon. 
 
Ces locaux ne disposent pas de pièces de type garage ou atelier où peut être entreposé le matériel du Syndicat. 
Aussi, il est envisagé de procéder à la location du garage de 10 m² situé au lieu-dit Jouannet, route de Chavagnes-
les-Eaux, sur la commune de Terranjou (49540).  
 
La Croix Rouge Française (bailleur-propriétaire) est propriétaire de ce garage. Un contrat de location sera ainsi 
établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets, locataire, et la Croix Rouge Française (bailleur-propriétaire).  
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Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
� DONNENT tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier, 
 
� et en vertu de l’article article L. 2122-22, 5° du CGCT, AUTORISENT le Président à passer un contrat de 

location et à en fixer le prix dans la limite des crédits inscrits au budget, 
 

� AUTORISENT le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 

 
6 – Retour sur le forum 
 
Mme Marie-Claire Boutin présente le bilan du forum de l'eau organisé par le Syndicat Layon Aubance Louets le 
vendredi 08 novembre 2019 : 
 
70 participants : 39 élus, 20 techniciens, 11 service de l’Etat, 
associations, paysagistes 
 
Analyse des 26 questionnaires :  

- participants très satisfaits  
- 16 demandes d’accompagnement du Syndicat sur la 

commune 
- Suggestions : visite terrain (2x) et communication, 

sensibilisation dans les conseils municipaux (2x) 
- Thématiques proposées pour le prochain forum :  

 * Les économies d’eau ou comment mieux 
gérer la ressource en eau (13x) 
 * Comment recréer la ressource en eau (8x) 
 * La gestion quantitative de la ressource en eau (8x) 
 * Le changement climatique (8x) 
 * Impact des plans d’eau liés aux cours d’eau et leur nappe (7x) 
 
 
7 – Organisation du prochain Comité Syndical 
 
Sur proposition de M. le Président, l'ordre du jour du prochain comité syndical fixé le 11 décembre 2019 est validé 
: 

• Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 15/04/19, 
• Décisions prises par le Bureau, 
• Acquisition bâtiment MDS – ZA du Léard – Thouarcé – Bellevigne-en-Layon, 
• Modification des statuts du Syndicat Layon Aubance Louets,  
• Débat d’Orientation Budgétaire 2020, 
• Questions diverses.  

 
A cette occasion, il sera présenté le débat d'orientation budgétaire 2020 et proposé aux membres du comité 
Syndical l'acquisition des nouveaux locaux du Syndicat à Bellevigne-en-Layon. Si le quorum n'est pas atteint, une 
autre réunion du Comité Syndical sera organisée le mercredi 18 décembre 2019. 
 
 
8 - Point ZNA 
 
M. Jean-Noël Girard présente les actions engagées relatives à la lutte contre les pollutions d'origine non agricoles 
: 

• Exposition « Belles et rebelles sauvage des rues » 
Mise à disposition par le SLAL / de fin juillet à début octobre sur la commune de Lys-Haut-Layon  
 

• Formation « Occupation du sol par les vivaces »  
Comité de pilotage de la charte Paysagistes / Le 20.09.2019 / Doué-en-Anjou / 12 participants 
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• Journée « Pratiques d’Eco-pâturage dans les collectivités territoriales »  

AIT et Cnfpt sur demande et mobilisation SLAL / Le 24.09.2019 / Saint Barthélémy d’Anjou / 60 
participants dont 22 élus et agents du territoire du SLAL 

• Rencontre des Paysagistes : « Un gazon sans pesticides: est-ce possible? » 
Comité de pilotage de la Charte Paysagistes / Le 03 octobre 2019 / Beaupréau-en-Mauges / 60 
participants 
 

• Formation « Occupation du sol par les vivaces » à destination des agents territoriaux 
SLAL / le 8 et 9 octobre / Brissac-Loire-Aubance / 24 agents inscrits 

 
 

9 – Questions diverses 
 

• Personnes vulnérables aux pesticides 
Suite à la présentation en bureau d'octobre, du travail mené par le Syndicat d'identification des lieux concernés 
par les arrêtés préfectoraux 49 et 79 personnes vulnérables, les membres du bureau valident la présentation de 
cet outil cartographique aux services de l'Etat et au groupe prescripteurs. 
 

• Retour sur les dernières actions agricoles et viticoles 
M. Denis Asseray présente aux membres du bureau les actions agricoles et viticoles engagées début novembre 
dans le cadre du CT Layon Aubance Louets : 
 

- Mardi 5 novembre 2019 à 9h15 à Doué-la-Fontaine - Animation 
« Entretien des haies bocagères / rôles des haies 
(biodiversité, eau...)» organisée par l'association EDEN et la 
CA PdL  - 11 participants (élus et agents techniques voirie et 
espaces verts)  

 
 

- Mercredi 6 novembre à 14h à Rablay-sur-Layon - Animation 
« La biodiversité dans ses vignes : un levier efficace pour leur 
santé » organisée par le GABB Anjou - (environ) 15 
participants (viticulteurs)  

 
 
 
2 journées agricoles sont encore prévues: 

- Mardi 19 novembre à 14h chez Jacques Pezot à Chemillé - Journée technique « Réussir 
économiquement et techniquement ses cultures fourragères » organisée par le GABB Anjou  

 
- Vendredi 6 décembre à 10h à l’EARL de la Séguinière à Valanjou - Journée technique «Optimiser 

et limiter les traitements phytosanitaires» organisée par la CA PdL  
 
1 clip de sensibilisation sur les pollutions d'origine agricole/viticole par les produits phytosanitaires est en cours 
de construction et sera diffusé et mis en ligne sur le site internet du syndicat 
Lien pour le visionner : https://www.youtube.com/watch?v=a5pBzhC07EU 
 
 

• Retour sur les Hortomnales (St Rémy la Varenne) 
M. Jean-Noël Girard présente l'intervention confiée au CPIE Loire Anjou par le syndicat aux Hortomnales le 26 
oct 2019 : Stand samedi après-midi: sensibilisation au jardinage au naturel (questions techniques adressées à 
Mathilde), distribution de mélange de graines de fleurs (offertes par la mairie), distribution de la lettre de l’eau 
(aux personnes qui habitaient sur le territoire), succès du calendrier bio-contrôle.  Nombreux échanges sur des 
thématiques diverses (économie d’eau, le manque d’eau dans nos rivières…) // Difficile d’évaluer le nombre de 
personnes venues sur le stand (environ + de 100…) 
 
 

• Fiches délégués et membres du bureau - élections 2020 
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M. Jean-Jacques Dervieux présente le travail mené par une commission d'élus du Syndicat afin de construire une 
fiche sur le rôles et les responsabilités des délégués et une fiche sur celui des membres du bureau. Ces 2 fiches 
ont été élaborées en tenant compte des avancées et scénarios proposées dans le cadre de l'étude d'organisation 
locale des compétences GEMAPI et hors GEMAPI. 
 
I - Rappel de la composition du comite et du futur bureau 
 
2 rappels réglementaires : 

- Le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 30% du nombre de délégués syndicaux ; 
- C’est le comité syndical qui désigne les membres du bureau et les vice-présidents. 

 
• Au COPIL de l'étude gemapi du 11 septembre, le bureau d’étude SCE a proposé plusieurs scénarios : 

a -  8 vice-présidents, ou encore 4 vice-présidents + 7 autres membres du bureau, 
b - de créer 4 commissions de géographiques pour le milieu aquatique en respectant un découpage  par 

sous bassin qui avait été suggéré en commission d'élus (Aubance– Layon amont – Layon aval – Louet et 
petit Louet), 

c - de créer 3 commissions territoriales pour les autres thématiques (que nous avions distinguées en trois 
postes de responsabilités  le 23 juillet 2019). Chaque commission serait sous la responsabilité d’un 
vice-président. 

Les EPCI, lors du même COPIL, ne souhaitaient pas que le nombre des délégués dépasse 30 à 40 membres au total, 
sachant que 14 communes ont conservé certaines compétences, car certains EPCI n’ont pas pris tous les item en 
compétence. 

• Le bureau restreint du syndicat en date du 16 septembre a trouvé que le nombre de 4 vice-présidents est 
insuffisant au regard des missions du syndicat et serait d’accord avec la proposition de la commission 
d'élus de 7 vice-présidents. 

• Lors de la dernière rencontre (commission d'élus) il a été également proposé que le bureau ait aussi 7 
membres en plus, comme il y a 7 EPCI, leur laissant la possibilité d’être membres « simples » du bureau 
(sans être chargés de mission comme les vice-présidents). Ces 7 membres participeraient à la commission 
des finances –  
 

II - Missions des membres du bureau 
 
2-1 Missions des vice-présidents (7 dans notre proposition) 
Elles seraient récapitulées dans une fiche. Chacun (e) aura en charge une ou deux missions liées aux différentes 
thématiques. Lors de la dernière réunion de la commission d'élus, il a été envisagé le découpage suivant : 

- 4 vice présidents pour le milieu aquatique donc 4 commissions géographiques : 
    Layon amont ; 
    Layon aval ; 
    Aubance ; 
    Louet et Petit Louet. 

- 1 vice président : prescripteurs + agri + viti, 
- 1 vice président : communication + actions non agri (Actions non agri : chartes jardineries, paysagistes et 

actions scolaires), 
- 1 vice président : prévention inondations + gestion quantitative. 

 
En quoi consistent les missions des vice-présidents ? 

- Rencontres fréquentes avec les agents du SLAL ; 
- Suivis des différents chantiers (COPIL, visites chantiers), 
- Réunions avec les partenaires financiers, les acteurs du territoire, les administrations de tutelle, 
- Réunions commissions de bassins et/ou territoriales. Ce dernier point sera à développer dans  les fiches 

« missions », 
- Réunions du comité syndical (DOB, AG) + 2 ou 3 autres par an. Ces dernières concerneraient des réunions 

« d’infos des délégués » + un forum spécifique « formation des délégués » 
 

2-2 Missions des « autres » membres du bureau  
Elles seraient récapitulées dans une fiche. Ces membres auraient les principaux rôles suivants : 
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- Délibérer et participer aux prises de décisions dans les réunions de bureau (tous les mois), 
- Être membre des commissions géographiques et /ou territoriales, 
- Être membre de la commission finance, 
- En tant que délégués et membres du bureau siéger aux comités syndicaux (2 fois par an). 

 

III  - Documents méthodologiques d’aide aux nouveaux élus 
 
On pourrait en envisager 3 : 

1 – La fiche explicative sur les missions des délégués du syndicat (actualisée en commission du 20 mai 
2019). 
2 – Le document plus général sur les rôles, missions, structures et actions du SLAL. Prendre le rapport 
annuel d’activité soit celui de 2018 ou le futur de 2019.  
3 – Deux fiches descriptives : l’une pour les missions des vice-présidents, la seconde pour les missions des 
« autres » membres du bureau (une page recto-verso suffirait). 

 
Distribution des documents 
 
• La fiche « délégués » pourrait être envoyées dès les élections municipales faites (en version numérique) : 

- Dans les communes du territoire du syndicat : aux DGS, maires et aux différents conseillers 
communautaires fléchés et élus, 

- Aux DGS des EPCI, 
- Aux présidents et vice-présidents des EPCI. 

 
• Lors du 1er comité syndical du nouveau mandat. Les délégués disposeraient dès le début de ce comité des 

documents papiers (fiches délégués, vice-présidents et autres membres du bureau plus le rapport d’activités 
2019), leur présentation serait faite avant les élections du bureau syndical au cour de ce comité 

 
 
 

Fin de séance 


