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COMPTE-RENDU 

Bureau du 13 mai 2020 
 

L’an deux mil vingt, le treize mai, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux 

Layon Aubance Louets, légalement convoqués le six mai, se sont réunis dans la salle du conseil communautaire à 

BELLEVIGNE EN LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice : 15 

 Nombre de délégués présents : 9 

 Nombre de délégués votants  : 9 

 

 ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Jean-François VAILLANT, Jean-François CESBRON, Christine TURC, Dominique 

PERDRIEAU, Jean-Jacques DERVIEUX, Marie-Claire BOUTIN, Denis ASSERAY, Thierry PERDRIAU, François 

PELLETIER. 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Laurent MOUNEREAU – Directeur. 

 

 ABSENTS EXCUSÉS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: Serge LEFEVRE, Jean-Pierre COCHARD, Emmanuel GODIN, Jean-Pierre BODY, 

Jean-Noël GIRARD, Pierre BROSSELLIER, Michel GAZEAU – Vice-Président d’honneur. 

 

 

 

1 - Délibération 2020-47 Gratification stagiaire « Analyse du suivi quantitatif » 

 

M. le Président rappelle que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein 

d’une collectivité ou établissement public, pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de 

formation. 

Conformément au Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de 

formation en milieu professionnel et des stages, la gratification du stagiaire est obligatoire pour les 

stages d’une durée de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou 

universitaire. 

Le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures de présence effective. Un 

arrêté annuel défini le taux de gratification minimum en fonction du plafond de la Sécurité Sociale. 

Sont également pris en charge, les frais de déplacements, de parking, d’autoroute et de repas 

occasionnés pour les rencontres à l’extérieur. 

Lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité ou établissement public, peut décider de 

verser une gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 

 

M. le Président indique aux membres du Bureau, que le syndicat va faire appel à un stagiaire pour une 

analyse du suivi quantitatif des cours d’eau sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets et 

notamment sur le bassin versant du Jeu, et que ce stage sera programmé sur une durée inférieure à 2 

mois, du 18/05/2020 au 12/07/2020. 

 

M. le Président propose de verser une gratification à ce stagiaire, d’un montant mensuel de 546,00 € 

net. Ce montant tient compte du montant du plafond horaire de la Sécurité Sociale en 2020, de 3,90 € 

par heure de présence. 

Ce stagiaire effectuera 280 heures. Le versement de cette gratification, restera néanmoins 

conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail fourni. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’instituer le versement d’une gratification de 546,00 € net mensuel au stagiaire de 

l’enseignement supérieur accueilli dans le syndicat pour la réalisation d’une analyse sur le suivi 

quantitatif des cours d’eau du SAGE, 
 

- d'autoriser la prise en charge des frais de déplacements, de parking, d’autoroute et de repas 

occasionnés pour les rencontres à l’extérieur dans le cadre de ce stage, 
 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, 
 

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

 

 

2 - Bilan évaluatif du CT 2017-2021 

 

Objectifs du bilan évaluatif 

 

- Bilan évaluatif du CT Layon Aubance Louets 2017-2021, des volets lutte contre les 

pollutions diffuses, milieux aquatiques et gestion quantitative de la ressource en eau, 

- Proposition et co-construction d’un contrat multithématique (pollutions diffuses, 

milieux aquatiques, gestion quantitative), en cohérence avec les orientations du 11 ème 

programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

Proposition de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

- Evaluation en 2021 sans année de transition afin d'éviter une perte financière pour le 

syndicat, 

- Le futur CT eau s'effectuera sur une période de 2 fois 3 ans : 2022-2024 et 2025-

2027. L'objectif de l'AELB est d'avoir un CT finalisé en octobre-novembre 2021 pour 

un passage en conseil d'administration de l'Agence de l'eau en mars 2022, 

- Rédaction d'un CCTP de façon concertée d'ici fin 2020, 

- 1 seul marché pour la partie évaluation et rédaction du futur CT eau (pollutions 

diffuses, GQRE et MA ensemble), 

- La consultation serait lancée début 2021 pour un lancement d'étude au printemps 2021 

et un projet à l'automne 2021, ce qui constitue un planning très serré, 

- Elle suggère l'organisation d'un COPIL en juillet ou septembre 2020 et une 

consultation du bureau ou de la CLE sur le cahier des charges. 

 

Les membres du bureau donnent leur accord pour la consultation d’1 seul marché pour la partie 

évaluation et rédaction du futur CT eau (pollutions diffuses, GQRE et MA ensemble) sans année de 

transition. La consultation de le CLE et des membres du COPIL CT sera organisée de façon 

électronique entre juin et septembre 2020. 

 

Principes du futur programme d’actions (projet) 

 

- Prioriser des actions Têtes de Bassin Versant (TDBV) sur les masses d’eau proches du 

bon état et en “objectif 2027” : Jeu et Hyrôme = masses d’eau prioritaires, 

- Proposer des actions complémentaires (y compris sur les masses d’eau non prioritaires) 

sur le territoire du SAGE, dans le respect des dispositions du PAGD du SAGE, 

- Finaliser les actions débutées (y compris sur les masses d’eau non prioritaires) : 

. Finaliser les études engagées, 

. Engager les travaux qui font suite à ces études, y compris hors masses d’eau 

prioritaires, 
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. Revenir si besoin sur les sites de travaux réalisés dans le passé, y compris hors masses 

d’eau prioritaires. 

- Elaborer un programme d'amélioration de la connaissance sur les ME non prioritaires 

afin de préparer les futurs programmes. 

 

Les membres du bureau valident les principes du futur programme d’actions. 

 

 

3 - Avis sur les scénarios de composition de la future CLE 
 

Préambule juridique 

 

La composition de l’actuelle Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Layon Aubance Louets est 

établie par l’arrêté DIDD-2014/286-0017 modifié par les arrêtés DIDD--BPEF-2016 n°517 du 09 

novembre 2016 et DIDD--BPEF-2017 n°224 du 12 septembre 2017. 

  

La durée du mandat de ses membres, autres que les représentants de l’Etat, est de 6 années à compter 

du 10 septembre 2014. Ce mandat arrive à son terme le 10 septembre 2020 et nécessite un 

renouvellement de la CLE. 

 

La CLE est composée de 3 collèges dont la répartition respecte les points suivants : 

- au moins 50 % de ses membres représentent les collectivités territoriales, leurs 

groupements et les établissements publics locaux, nommés sur proposition des 

associations départementales des maires concernées. 

Ce premier collège comprend aussi un représentant par région et département 

concerné, 

- au moins 25 % de ses membres représentent des usagers, des propriétaires fonciers, 

des organisations professionnelles et des associations concernées, 

- au plus 25 % de ses membres sont des représentants de l’Etat et de ses 

établissements publics. 

 

Situation actuelle 

 

Composition de la CLE : 54 membres répartis en 3 collèges. 

 

1er collège 
6 représentants obligatoires des Régions, Départements, PNR et EPL 

23 représentants nommés sur proposition de l’AMF 49 

1 représentant nommé sur proposition de l’AMF 79 

 

2ème collège 
15 représentants d’associations et usagers 

 

3ème collège 
9 représentants des services de l’Etat 
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Méthodologie de désignation des membres du 1er collège de la CLE 

 

Normalement du ressort de l'Association des Maires de France (AMF) d'interroger la structure 

porteuse du SAGE, les collectivités du périmètre du SAGE avant d'adresser une proposition aux 

services de la Préfecture 49.  

  

Apparait nécessaire, comme le suggère la Préfecture 49, d'anticiper cela et de définir une organisation 

du 1er collège permettant une représentation des communes et intercommunalités du territoire. 

La Préfecture 49 nous a en outre indiqué que l'AMF n'est pas en capacité d'interroger les EPCI-FP et 

quelle souhaitait qu'un retour soit directement effectué à l'AMF par la structure porteuse en 

concertation avec les EPCI-FP. 

 

 

Stratégie de composition de la CLE 

 

1- Veiller à une répartition équitable de chaque niveau des collectivités territoriales 

(représentants de l'amont comme de l'aval, du milieu urbain comme du milieu rural),  

2- Veiller à une représentation des collectivités intercommunales ayant la compétence GEMAPI et 

participant financièrement au budget de la CLE, 

3- Veiller à une cohérence entre les élus du CS ou Bureau du syndicat et les membres du 1er 

collège de la CLE, 

4- Veiller à la représentation de chacune des catégories d'usagers et acteurs locaux impliqués 

dans la gestion de l'eau. Un équilibre entre les usagers économiques et non économiques pourra 

être recherché, 

5- Intégrer 1 ou des acteurs scientifiques. 

 

 

Scénarios 

 

Pour le 1er collège de la CLE 

 
Scénario n°1 
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Scénario n°2 

 

 
Scénario n°3 

 

 
 

Pour le 2ème collège de la CLE 

- Interroger les membres actuels pour leur participation à la future CLE, 

- Interroger associations de consommateurs en remplacement de UFC – que choisir 

démissionnaire, 

- Interroger la LPO sur sa participation éventuelle au 2ème collège. 
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Pour le 3ème collège de la CLE 

- Interroger les membres actuels pour leur participation à la future CLE, 

- Interroger l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de 

l'Environnement et du Travail (antenne à Angers) pour sa participation au 3ème collège. 

 

 

Synthèse des scénarios 

 

 

 
 

 

Les membres du bureau donnent une préférence au scénario 3 en fixant néanmoins le nombre de 

représentants du BV du Layon amont à 3 membres afin d’éviter que ce sous bassin soit sur-représenté 

au sein de la CLE avec les représentants des 2 EPCI du 79. 

Le planning montre que la CLE ne pourra s’installer qu’après l’installation du Comité Syndical de la 

structure porteuse du SAGE. Il est donc proposé de demander une prolongation de la composition 

actuelle de la CLE à la Préfecture 49 afin d’éviter une période sans CLE. 
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Planning 
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4 – Rapport d’activités 2019 

 

Un exemplaire papier a été envoyé aux vice-Présidents du syndicat. L’envoi aux partenaires et 

membres de la CLE est en cours, et une diffusion par e-mail (invitation à télécharger via notre site 

internet) aux délégués et délégués suppléants. 

 

Par la suite, un envoi sera fait auprès des mairies (communes nouvelles, communes historiques et 

EPCI). 

 

 

5 – Questions diverses 

 

 Pollution sur l’Aubance : 

1 pulvérisateur viticole s'est renversé mardi 28/04 matin dans le bourg de Brissac près des jardins 

familiaux et de l'Aubance. Des produits phytosanitaires (types fongicides) se sont déversés sur la 

chaussée et dans le réseau EP. Le service de la police de l'eau et de la biodiversité de la DDT 49 a 

été informé ainsi que la Fédération de pêche 49. La commune de Brissac-Loire-Aubance a mis en 

œuvre des mesures de protection en concertation avec la gendarmerie et le SDIS (pompage des 

eaux présentes dans le réseau et dans les regards EP). Un prélèvement avec analyse de 

l’ametoctradine, une des molécules du produit phyto, a été effectué à la demande du SLAL par 

Inovalys dans le cours d'eau de l'Aubance le 05/05/20 à Brissac-Quincé.  

La concentration mesurée (0.065 µg/l) est relativement faible au regard des concentrations 

habituellement rencontrées dans l'Aubance et de la valeur objectif du SAGE : 0,1 µg/l. La valeur 

résiduelle de cette pollution après le site de rejet n'est donc pas significative. 

Une demande de participation financière aux frais d’analyse a été adressée au viticulteur à l’origine 

de la pollution. 

 

 Prochaine réunion de bureau : 

La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 17 juin 2020 à 20h00. 

 

 

Fin de séance 


