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COMPTE-RENDU 
Bureau du 18 décembre 2019 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit décembre, à dix-neuf heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 11 décembre 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 : 15 
 Nombre de délégués présents : 11 
 Nombre de délégués votants  : 11 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Mme Marie-Claire BOUTIN, MM. Denis ASSERAY, Pierre BROSSELIER, Jean-
François CESBRON, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Emmanuel GODIN, François PELLETIER, 
Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU et Jean-François VAILLANT 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : M. Michel GAZEAU - Vice-Président d’honneur, M. Laurent 
MOUNEREAU - Directeur, Mme Laëtitia BEILLARD - Agent administratif et M. Julien MACHEROUX – Animateur 
Contrat Territorial. 

 

• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Christine TURC, MM. Jean-Pierre BODY, Jean-Noël GIRARD et Serge 
LEFÈVRE. 

 
 
1 - Délibération 2019–85  – Animation agricole 2020 - Convention avec la Chambre d’Agriculture 
et l'Association Technique Viticole de Maine & Loire 
 

M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 
volet « pollutions diffuses », le Syndicat Layon Aubance Louets propose à la signature, une convention avec la 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et l’Association Technique Viticole de Maine & Loire (ATV 49) pour 
l’animation du programme d’actions agricoles en 2020. 

 
Cette dernière a pour objet de fixer, pour l’année 2020, le programme d’actions conjoint et de préciser ses 
modalités financières. 
 
Dans le cadre de la présente convention, le Syndicat financera les actions suivantes : 

• sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets : 

Animation - sensibilisation 
A-1 – Animation générale du volet agricole et viticole 
A-2 – Animation du dispositif MAEc complémentaire au contrat territorial 
A-5 – Animation du sous-bassin pilote 

Diagnostics Individuels 
A-4 – Coordination des visites individuelles « écoute conseil » 

Lutte contre les pollutions par les pesticides 
C-1 – Charte de conseil technique phytosanitaire 
C-2a – Animation technique sur les systèmes d’exploitation agricoles économes en intrant 
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Aménagement 
D-1 – Animation technique et sensibilisation à l'aménagement du territoire (haies, mares, petit 
hydraulique …) 

Communication 
H-6 – Communication du programme agricole 
 

• sur le bassin versant de l’Hyrôme 

Gestion Quantitative de la ressource en eau 
GQRE-2a – Animation pour la mise en place d’une gestion collective de la ressource en eau 

 
Cette convention fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil 
Régional des Pays de la Loire et de participations financières de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2020 se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 25 488,00 
Chambre d’Agriculture / ATV 18%  7 632,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 18% 7 678,80 
Conseil Régional des Pays de La Loire 4% 1 681,20 

TOTAL 100% 42 480,00 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 25 488,00 € 
TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 1 681,20 € TTC (4%), 
 

- de demander une participation financière auprès de la Chambre d’Agriculture pour un montant de 7 
632,00 € TTC (18%), 
 

- 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. 
 
 

2 - Délibération 2019–86 – Convention avec le GABB Anjou pour l’animation du programme 
d’actions agriculture biologique en 2020 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 
2017-2021, volet « pollutions diffuses », le syndicat Layon Aubance Louets propose à la signature une convention 
avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamistes du Maine-et-Loire (GABB Anjou) pour 
l’animation agricole du programme d’actions agriculture biologique en 2020. 

 
Cette convention a pour objet de fixer, pour l’année 2020, le programme d’actions conjoint et de préciser ses 
modalités financières. 
 
Dans le cadre de la présente convention, le Syndicat finance les actions suivantes : 

• sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets : 

A6 - Animation du programme d’action Agriculture Biologique et  mise en place d’un groupe technique sur le 
bassin versant Layon Aubance Louets  

- Animation générale du programme 
1 – Coordination des actions de développement de l’AB 
2 – Réponse aux sollicitations concernant l’AB sur le territoire du SAGE 
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3 – Réalisation d’un bilan annuel des actions de développement de l’AB 
 

- Installation - transmission 
4 – Coordination pour la mise en place d’actions transmission-Installation 

  
- Coordination financière 

5 – Recherche de financements pour les actions proposées dans le programme d’actions 
  

- Communication 
6 – Communication sur le programme d’actions bio et l’étude du développement de l’agriculture bio 

 
Cette convention fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de 
participations financières du GABB Anjou. Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2020 se répartit de la 
façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 4 785 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 595 € 
GABB Anjou 20% 1 595 € 

TOTAL 100% 7 975 € 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 4 785,00 € 
TTC (60 %),  

 

- de demander les participations financières auprès du GABB Anjou pour un montant de 1 595,00 € 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 2019–87  – Convention avec l’Association EDEN pour l’animation sur la 
sensibilisation à la plantation de haies bocagères et à l’aménagement de zones tampons - 2020 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 
volet « pollutions diffuses », le syndicat Layon Aubance Louets souhaite signer une convention avec l’association 
Etude Des Equilibres Naturels (EDEN). 
 
Cette convention a pour objet d'une part, de fixer les actions susceptibles de recevoir un financement du Syndicat 
Layon Aubance Louets compte tenu de leur intérêt pour la qualité de l'eau, et d'autre part, de fixer les modalités 
de la participation financière du Syndicat Layon Aubance Louets pour l’année 2020. Cette animation doit 
permettre de développer la plantation de haies à rôle hydraulique et environnemental et la création de zones 
tampons afin de réduire les transferts d’intrants agricoles vers les eaux superficielles. 

 
Le syndicat Layon Aubance Louets financera les actions : 

D-1 – Animation et sensibilisation à la plantation de haies, 
D-6 – Animation projet mare/zone tampon 

 
Un animateur d’EDEN interviendra pour le compte du Syndicat Layon Aubance Louets pour cinq journées 
d’animation à la plantation de haies et une ½ journée pour l’animation mare/zone tampon. Cette prestation est 
évaluée pour l’année 2020 à 2 915,00 € net de taxe. 
 



 4

Cette prestation fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel pour 2020 se répartit de la façon suivante : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50 % 1 457,50 € 
Conseil Régional des Pays-de-La-Loire 30 % 874,50 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 583,00 € 

TOTAL 100 %  2 915,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le financement de cette opération dans la limite d’un montant net de taxe de 2 915,00 €, 

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

auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 1 457,50 € (50%), et du Conseil Régional des Pays de la 

Loire pour un montant de 874,50 € (30%), 

- d’autoriser le Président à passer et signer la convention et tous documents se rapportant à cette 

opération. 

 
 
4 – Délibération 2019–88  – Accompagnement individuel des exploitations à risques pour la qualité 
des eaux – 2020 
 

M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 
volet « pollutions diffuses », le Syndicat Layon Aubance Louets engage chaque année une action d’enquête (200 
visites écoutes-conseils par an) auprès des agriculteurs et des viticulteurs du territoire du SAGE. 
 
Afin de valoriser les données recueillies lors de ces enquêtes, et de répondre aux enjeux de qualité du SAGE, un 
accompagnement individuel est proposé aux exploitations présentant un risque pour la qualité des eaux (32 
exploitations en 2020). Il sera réalisé par les conseillers des signataires de la Charte prescripteurs sur l’outil 
utilisé pour les enquêtes. Il a pour objet de proposer à l’agriculteur/viticulteur un plan d’actions pour faire évoluer 
ses pratiques. 
 
Un cahier des charges validé par la Commission prescripteurs définit les modalités de l’accompagnement individuel. 
 
Cet accompagnement fait l’objet d’une demande financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2020 se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 80% 5 120,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 280,00 

TOTAL 100% 6 400,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération, 
 

- de demander la subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 5 120,00 € TTC 
(80%), 
 

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

- d’autoriser le Président à passer et signer les cahiers des charges et tous documents se rapportant à 
cette opération. 
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5 – Délibération 2019–89  – Conventions étudiants AgroParisTech (Hyrôme et Zone blanche) 
 
M. le Président informe les membres du Bureau, que l’école d’ingénieur AgroParisTech a sollicité le syndicat dans le 
cadre d’une recherche de projets pédagogiques pour des élèves-ingénieurs, étudiants en spécialisation « ingénierie 
de l’environnement ». 
Les étudiants travaillent par groupe de deux, à titre bénévole, sur un projet soumis par une structure 
commanditaire. Le projet s’inscrit dans le cadre de leur formation et dure de novembre 2019 à février 2020. Les 
étudiants disposent, pour mener à bien leur mission, de demi-journées ou journées libres dédiées dans leur emploi 
du temps, et réparties sur la période (total de 90 heures). A la fin de leur mission, les étudiants produisent un 
livrable sous forme de rapport, qui est remis au commanditaire. 
 
Le syndicat a proposé les projets suivants, qui ont été acceptés par AgroParisTech : 
 

- « Comprendre la remise en écoulement des rivières du bassin versant de l’Hyrôme suite à l’étiage ». Ce 
projet s’inscrit dans le volet quantitatif des actions du syndicat, et vise à améliorer la connaissance du bassin de 
l’Hyrôme en estimant, par la modélisation, le retard de « remise en eau », ou d’atteinte d’un débit suffisant en 
rivière, dû au remplissage de l’ensemble des plans d’eau à l’automne. 
 
- « Maîtriser les pollutions d’origine agricole sur un territoire du bord de Loire ». Ce projet s’inscrit dans la 
convention de prestation de services auprès de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, et porte sur l’item 6° de la GEMAPI « lutte contre la 
pollution ». L’objectif est d’exploiter les données disponibles pour produire un état des lieux agricoles et de la 
qualité de l’eau. 
 
Les éléments financiers concernent uniquement le remboursement, par le syndicat et sur justificatif, des 
éventuels frais de déplacement de l’équipe projet (étudiants et référent à AgroParisTech). Ces déplacements 
éventuels ont lieu uniquement sur demande du Syndicat, si leur intérêt est démontré dans le cadre de la mission. 

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

- de donner tout pouvoir au Président de signer les conventions de projet ingénieur, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
6 – Délibération 2019–90  – Volet transversal – 2020 
 
M. le Président informe les membres présents que le syndicat mène chaque année un suivi de la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques. 
 
Pour 2020, il est prévu : 
 

- le suivi des pesticides et des substances émergentes (notamment résidus médicamenteux), 
- la réalisation d’un suivi des milieux aquatiques sur le plan quantitatif et le suivi des impacts de travaux sur 

les zones humides attenantes, effectués par le syndicat. 
 
Ces suivis sont prévus dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-
2021. Ils seront réalisés par des prestataires extérieurs choisis dans le cadre du code des marchés publics. Ils 
sont estimés à 32 000,00 € TTC. 
 
Est aussi prévue, dans le volet transversal, la réalisation d’une évaluation du contrat territorial par une approche 
sociologique, pour un montant estimé de 3 600,00 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Organismes Taux de participation Montant € TTC 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne 62 % 22 080,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  15 % 5 333.33 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 23 % 8 186,67 € 

TOTAL 100 % 35 600,00 € 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver l’opération « Volet transversal – 2020 » et le plan de financement prévisionnel, 
 

- de demander une subvention auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 
5 933.33 € (20% du HT), et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 22 080,00 € 
TTC (62%), 

 

- de donner tout pouvoir au Président pour engager la procédure dans le cadre du code de la 
commande publique, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
7 – Délibération 2019-91 –  Choix prestataire - étude du Louet et du bras de Trébusson-Hardas 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Loire et ses Annexes 2015-2020, le 
syndicat Layon Aubance Louets a prévu une étude portant sur le Louet et le bras de Trébusson-Hardas. 
 
Les objectifs de l’étude sont : 
 

- Poursuivre le suivi déjà engagé du lit du Louet aval et l’étendre au tronçon amont et au bras de Trébusson-
Hardas, par la réalisation de levés topographiques et bathymétriques, 
 

- Etudier le devenir du bras de Trébusson-Hardas et des barrages associés : 
 

o faire un état des lieux et un diagnostic complet du Louet et du bras de Trébusson-Hardas et des 
barrages associés : 

� cadre réglementaire et juridique, 
� diagnostic morphologique et sédimentaire, 
� diagnostic des ouvrages (état, impacts sur le transit sédimentaire et le franchissement 

piscicole…), 
� diagnostic hydraulique (répartition des débits et lignes d’eau en situation non débordante : 

étiage, module, crue de plein bord), 
� diagnostic milieux naturels/faune/flore, 
� usages et risques liés à l’eau et aux milieux aquatiques, 
� autres contraintes (réseaux, …). 

Cette étape doit notamment étudier l’évolution morphologique et sédimentaire de l’ensemble du 
lit du Louet et du bras de Trébusson-Hardas afin d’analyser les rôles des barrages de Trébusson 
et de Hardas dans cette évolution, et l’impact des travaux d’arasement du seuil du Candais. 

o définir les objectifs d’aménagements du bras et des barrages au regard des enjeux liés à la 
dynamique morphologique et sédimentaire, à la préservation des milieux naturels, au respect des 
usages actuels et futurs et au risque inondation, 

o proposer des aménagements du bras et des ouvrages au stade avant-projet. 

 
Cette prestation a fait l’objet d’une consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée, du 28/10/19 au 
22/11/2019. Le marché comprend deux lots : 
 

1. Lot 1 : réalisation de levés topographiques et bathymétriques sur le Louet et le bras de Trébusson/Hardas, 
2. Lot 2 : étude du bras de Trébusson/Hardas 

 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de retenir l’offre  de GÉOFIT EXPERT (44), d’un montant total de 20 652,00 € TTC, pour le lot 1, 
 

- de déclarer le lot 2 sans suite pour motif d’intérêt économique, 
 

- d’approuver pour ce lot 2, le lancement d’une nouvelle consultation publique avec modification du CCTP, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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8 - Délibération 2019-92  –  Travaux de rétablissement de la continuité écologique et de 
restauration morphologique de l’Aubance au droit de la zone humide de Charcé entre La Chaussée 
Albert et le Pont des Buttes  
 
M. le Président informe que la commune déléguée de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance, commune de Brissac-Loire-
Aubance est propriétaire de terrains le long de l’Aubance sur les deux rives entre la Chaussée Albert à l’amont, et 
le pont des Buttes à l’aval.  
Ces terrains constituent une vaste zone humide dans laquelle se situe le plan d’eau communal. Cette zone humide 
pose des problèmes d’entretien et le fonctionnement hydraulique du plan d’eau communal est influencé par la 
gestion du clapet du Pont des Buttes. 
 
Le syndicat Layon Aubance Louets a mené dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, 
une étude sur ce secteur qui a permis de définir les principes d’aménagement suivants : 
 
- suppression des deux clapets existants (clapet du Pont des Buttes et clapet du Marin) pour rétablir la continuité 
écologique, 
- déplacement du plan d’eau communal afin de le déconnecter de l’Aubance, 
- reméandrage de l’Aubance dans la zone humide, 
- création d’annexes fluviales dans l’ancien lit. 
 
Le projet de travaux s'établit selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Prestations 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 
AELB Conseil Régional 

Commune de 

Brissac Loire 

Aubance 

Syndicat Layon 

Aubance Louets 

    % Montant % Montant % Montant % Montant 

Déplacement du 

plan d’eau 

communal 

40 000 € 48 000 € 0% 0 € 0 % 0 € 100 % 48 000 € 0 % 0 € 

Suppression des 

deux clapets, 

reméandrage de 

l’Aubance, 

création 

d’annexes 

250 000 € 300 000 € 
60% 

du HT 
150 000 € 

20% 

du HT 
50 000 € 0% 0 € 33,33% 100 000 € 

TOTAL 290 000 € 348 000 € 
 

150 000 € 
 

50 000 € 
 

48 000 € 
 

100 000 € 

 

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

- d’approuver le plan de financement prévisionnel des travaux, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de  150 000,00 € HT (60%), du 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire de 50 000,00 € HT (20%) et une participation financière de la 
commune de Brissac Loire Aubance de 48 000 €, 
 

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

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

 

9 – Délibération 2019–93 – Augmentation du temps de travail d’un emploi permanent administratif 
 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de secrétaire-comptable 
permanent à temps non complet  (16 heures hebdomadaires) en raison d’une augmentation de la charge de travail 
administrative. 
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Mercredi 29 janvier 2020 à 20h00 

lieu à définir 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 11/12/2019 et du 18/12/2019, 
- Décisions prises par le Bureau, 
- Bilan des actions et travaux 2019, et prévisionnels 2020 :  

 - 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, 

- Délibération : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019,  
- Délibération : Affectation des résultats 2019, 
- Délibération : Contributions 2020 des collectivités membres, 
- Délibération : Vote du budget primitif 2020, 
- Questions diverses. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le tableau des emplois, 

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

- de porter à compter du 01/01/2020, de 16 heures à 17,5 heures, le temps hebdomadaire de travail d’un 
emploi administratif, 
 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants, 
 

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 
 

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

 

10 - Délibération 2019–94  – Remplacement de personnel – Recrutement par l’intermédiaire du 
CDG 49 et mise à disposition du syndicat 
 

Vu l’article 25 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, 
 
M. le Président propose de recourir au service de remplacement du Centre de Gestion de Maine et Loire afin de 
pouvoir recruter : 
 

- pour un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°), 
- pour un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°), 
- pour assurer le remplacement du personnel titulaire ou non (article 3-1), 
- pour faire face temporairement à une vacance d’emploi (article 3-2). 

 
 

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

- d’autoriser le Président à passer et signer une convention de mise à disposition avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Maine et Loire. 

 
 

11 – Projet d'ordre du jour Comité Syndical LAL vote BP 2020 
 
Sur proposition de M. le Président, le projet d'ordre du jour suivant est validé par les membres du bureau : 
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12 – Signature SAGE 20/12/19 
 
Mme Marie Claire Boutin présente le projet d'organisation de la signature du SAGE prévue à St Melaine sur 
Aubance le 20 décembre 2019 : 

 
 
 

13 – Questions diverses 
 
 

• Dates des bureaux de 2020 
M. le président propose de retenir les 2èmes mercredis de chaque mois pour réunir le bureau du Syndicat en 2020. 
Les dates suivantes sont retenues 

JOUR DATE 

Mercredi 08/01/2020 
Mercredi 12/02/2020 
Mercredi 11/03/2020 
Mercredi 08/04/2020 
Mercredi 13/05/2020 

  
  

 
 

Fin de séance 


