
 

 

 

COMPTE RENDU 

Bureau du 14 Octobre 2020 
 

L’an deux mil vingt, le quatorze octobre, à dix- neuf heures trente, les membres du Syndicat Layon Aubance Louets, 

légalement convoqués le deux octobre, se sont réunis dans la salle de conseil municipal de Chavagnes les Eaux, sous la 

présidence de Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice  : 11 

 Nombre de délégués présents  : 10 

 Nombre de délégués votants plus pouvoir  : 11 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Messieurs Jean-Pierre COCHARD, Jacques CONCHON, Jean-Jacques DERVIEUX, 

Jacques GUÉGNARD, Thibault HENRION, Hervé MARTIN, Éric MOUSSERION, François PELLETIER, 

Dominique  PERDRIEAU et Benoît PIERROIS 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

Monsieur Laurent MOUNEREAU – Directeur 

 

 ÉTAIENT EXCUSÉS : 

MEMBRE DU SYNDICAT : Madame Odile GINESTET 

 

 POUVOIR :  

MEMBRE DU SYNDICAT : Madame Odile GINESTET donne pouvoir à Monsieur Dominique PERDRIEAU 

 

 

1 - Délibération 2020-70 – Plantations de haies bocagères 2020-2021 

 

M. le Président informe 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. 

Le prévisionnel de plantation pour 2020-2021 est estimé à un linéaire de 27,5 km de haies et 125 000 € HT. 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 50 % 62 500,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 30 % 37 500,00 € 

Planteurs 20 % 25 000,00 € 

TOTAL 100 %  125 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver le plan de financement de cette opération dans la limite de 125 000 € HT, 
 

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

 du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 62 500 € (50%), 

 du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 37 500 € (30%), 

 et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 25 000 € (20%), 
 

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

 

 

2 - Délibération 2020-71 – CRBV Layon Aubance Louets 2020-2021 



 

Monsieur le Président informe les membres présents du programme d’actions prévu dans le cadre du Contrat Régional de 

Bassin Versant Layon Aubance Louets 2020-2021. Ce programme fait suite à l’appel à projet organisé fin 2019 et vient en 

complément du Contrat Territorial 2017-2021. 

 

Il comprend des actions liées : 

 Aux Milieux Aquatiques, 

 Aux pollutions diffuses agricoles et viticoles, 

 Aux pollutions diffuses non agricoles, 

 Aux économies d’eau et gestion des eaux pluviales, 

 A la communication et l’animation du contrat. 

 

Suite à l'appel à projet lancé au cours du dernier trimestre 2019, 10 porteurs de projet sont inscrits dans le CRBV 2020-

2021 : 

• Syndicat Layon Aubance Louets 

• Communes de Bellevigne-en-Layon, Chalonnes-sur-Loire, Denée, Doué-en-Anjou, Lys-Haut-Layon, Mûrs-

Erigné, Terranjou  

• Communauté de Communes Loire Layon Aubance 

• Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative (ADECC) 

 

Le montant prévisionnel du CRBV 2020-2021 est estimé à 2 114 275 € TTC sur les 2 années.  

 

Courant 2020 en lien avec la crise sanitaire, la Région a informé le Syndicat de la mise en place d’un fond d’aide aux 

entreprises et de son engagement financier uniquement sur l’année 2020 du CRBV 2020-2021. Le syndicat a engagé des 

concertations avec les différents porteurs de projet afin d’identifier les actions qui seront engagées en 2020 et 2021. Le 

tableau ci-joint précise les actions retenues pour 2020 qui s’élèvent à 1 003 480 € TTC et une aide de la Région 

prévisionnelle de 256 975 € (26%). 

Le plan de financement prévisionnel du CRBV Layon Aubance Louets 2020-2021 s’établit à 2 114 275 € TTC et est détaillé 

par le tableau suivant :  

 

 

Plan de financement prévisionnel 2020-2021 

Organismes Taux Montant € TTC 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 26,68% 564 155 € 

Agence de l'Eau Loire Bretagne 47, 34% 1 000 885 € 

Maîtres d’ouvrages dont : 20,00% 422 855 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 

Autres maîtres d’ouvrages 

18,13% 

1,87% 

383 308 € 

39 547 € 

Autres financeurs  5,98% 126 380 € 

TOTAL 100% 2 114 275 € 

 

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

 

- d’approuver dans sa globalité le projet de CRBV Layon Aubance Louets 2020-2021 et le programme 2020 

présenté en annexe, 

 

- d’autoriser le Président à passer et signer le CRBV Layon Aubance Louets 2020-2021 et tous documents se 

rapportant à cette opération, 

 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier. 

 

 

 

3 - Délibération 2020-72 – Occupation PMI bâtiment SLAL – Zone du Léard - Thouarcé 



 

M. le Président rappelle aux membres du Bureau que l’acte de vente signé entre la CCLLA et le syndicat Layon Aubance 

Louets le 11 juin 2020 prévoit l’occupation partielle du bâtiment (deux pièces) situé zone du Léard - Thouarcé à Bellevigne-

en-Layon par les services de la PMI du Conseil Départemental de Maine et Loire, un mardi matin par mois jusqu’en septembre 

2020. 

Une convention d’occupation précaire a été conclue entre la CCLLA et le Conseil Départemental et est annexée à l’acte de 

vente. 

 

Par courriel du 19/06/2020, la PMI a fait savoir au syndicat de son souhait de pouvoir continuer à disposer des 2 pièces 

dans les locaux pour continuer à dispenser la consultation PMI de ce territoire à raison d’un mardi par mois, jusqu’ à la 

livraison des travaux de la MSAP car une autre solution n’est pas envisagée. Ce temps leur permet de recevoir les familles 

en proximité. 

 

Cette demande fait suite au report de livraison de la MSAP dans le bourg de Thouarcé à septembre 2021. 

 

Cette convention prévoit la mise à disposition à titre gratuit, des locaux destinés à l’activité de la PMI et désignés ci-

après : 

 un terrain végétalisé avec un parking, 

 des locaux situés dans un immeuble R+1, de construction traditionnelle, à usage administratif, au rez-de-

chaussée, 

 les pièces « accueil » et « attente » un mardi matin par mois jusqu’au 31/10/2020. 

 

Par délibération n°2020-64 du 22/07/2020, les élus du bureau ont : 

- Reconduit la convention d’occupation précaire entre le syndicat et le Conseil Départemental jusqu’au 31/10/2020 inclus 

- Indiqué qu’une nouvelle décision serait prise en bureau d’octobre suite à l’installation du nouveau comité syndical. 

 

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

 

- de reconduire la convention d’occupation précaire avec la mise à disposition de 2 pièces des locaux du Syndicat 

Layon Aubance Louets destinés à l’activité des services de la Maison Départementale des Solidarités Sud Loire 

ci-après : 

- un terrain végétalisé avec un parking, 

- les pièces « consultation » et « attente » un mardi matin par mois. 

 

- de dire que cette convention à titre gracieux est conclue jusqu’au 30 septembre 2021 inclus,  

 

- et d’autoriser le Président à signer la convention d’occupation et à prendre toutes mesures exécutives de la 

présente délibération. 

 

 

4 - Délibération 2020-73 – Adhésion au groupement de commande pour l’achat de gaz naturel, 

d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 

 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

 

Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur d’électricité, 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales. 

 

Vu le code des Marchés Publics et notamment l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 

 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441-5, 

 

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

 



Considérant qu’il est dans l’intérêt du Syndicat Layon Aubance Louets d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 

de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique pour ses besoins propres, 

 

Considérant que le SIEML entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

 

La participation financière du Syndicat Layon Aubance Louets est fixée et révisée conformément à l’article 7 de l’acte 

constitutif. 

 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVENT l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures 

et de services en matière d’efficacité énergétique, coordonné par le SIEML 

 

- APPROUVENT l’adhésion du Syndicat Layon Aubance Louets au groupement de commandes, 

 

- AUTORISENT le Président, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

 

5 - Délibération 2020-74 – PAEC 2021 – Layon moyen, Aubance, Louet 

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que la Commission Régionale Agri-Environnementale et Climatique (CRAEC) 

du 31 août 2020 a validé l’appel à candidatures pour les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) 2021.  

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2010-2016, 

volet « pollutions diffuses agricoles et viticoles », 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 

et 2016. 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 2021.  

 

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

 

- d’approuver le dépôt du PAEC 2021 pour contractualisation des mesures ouvertes auprès des agriculteurs et 

viticulteurs engagés sur les bassins versants du Layon moyen, de l'Aubance et du Louet, 

 

- 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. 

 

6 – Réflexion sur l’organisation des commissions et le calendrier des réunions 

 

 

Suite à la rencontre des Vice-Présidents Milieux Aquatiques, M. Jean-Jacques DERVIEUX propose au bureau de regrouper 

les 4 commissions MA en 2 commissions : 

 Layon amont et Layon aval  

 Aubance, Louet et Petit Louet 

 

Les membres du bureau valident la proposition à l’unanimité. 

 

M. Hervé MARTIN propose que les Vice-Présidents puissent désigner un suppléant afin de participer aux réunions de 

terrains, journées techniques en cas d’absence. Ce point sera vu en sein de chaque commission. 

 

 

7 – Réflexion sur le projet de règlement intérieur 

 



Après échanges, il est convenu d’adresser le projet de règlement intérieur avec les latitudes possibles à chaque membre 

du bureau pour retour avant le bureau de décembre. Le projet de règlement intérieur discuté en bureau sera ensuite 

proposé au comité syndical de fin janvier – début février 2021. 

 

8 – Organisation des prochains bureaux 

 

Le prochain bureau du Syndicat est fixé au lundi 09 novembre 2020 à 19h30. Les suivants se dérouleront le 2ème mercredi 

de chaque mois à 19h30. 

 

 

9 – Organisation du prochain comité syndical 

 

Le projet d’ordre du jour du Comité Syndical du 27 octobre 2020 est validé : 

 
 

M. Dominique Perdrieau propose la constitution d’une commission finance. Le rôle de la commission Finances est consultatif 

: elle propose, elle n’a pas de pouvoir de décision. Elle prépare les Débats d’Orientation Budgétaire (DOB) qui élaborent les 

grandes perspectives retenues pour les prochaines années. Ce débat précède obligatoirement le vote du budget au Conseil 

Syndical. 

 

Les membres du bureau proposent à l’unanimité la constitution suivante : 

 

• Président :  - M. Dominique PERDRIEAU 

 

• Membres titulaires : - M. Jacques CONCHON 

    - M. François PELLETIER 

    - Mme Odile GINESTET 

 

Le point sur la constitution de chaque commission sera présenté par les vice-présidents concernés. L’objectif est de 

proposer aux délégués qui le souhaitent de participer à ces commissions. La note de synthèse adressée avec la convocation 

comprendra des éléments sur le rôle, les missions, la composition et la fréquence de chaque commission. Il est convenu 

d’ouvrir cette participation aux délégués suppléants du Comité Syndical. 

 

A la suite d’une question, M. Dominique Perdrieau propose que le bureau débatte aussi des projets issus de chaque 

commission, transversaux et des innovations. 

 

10 – Réflexion sur les indemnités des élus membres du bureau 



 

M. Dominique Perdrieau rappelle que le Comité Syndical doit délibérer dans les 3 mois suivant son installation sur 

le montant des indemnités des élus. Pour percevoir une indemnité, un vice-président ou un délégué doit exercer 

de manière effective ses fonctions, en détenant au préalable une délégation de fonctions du Président. 

La délibération entre en vigueur à la date à laquelle elle acquiert un caractère exécutoire. Toutefois, à titre 

exceptionnel, dans l’hypothèse où la délibération est postérieure à la date d’installation du nouveau comité, elle 

peut prévoir une entrée en vigueur antérieure, remontant au maximum jusqu’à la date d’installation du Comité 

Syndical. 

Les taux (pouvant être différent pour le Président et chacun des Vice-Présidents), applicable à une valeur 

maximale, variant selon la population de l'ensemble des communes. La population de référence est la population 

totale au 1er janvier 2020. Avec une population estimée à 120 000 habitants, le Syndicat Layon Aubance Louets 

se situe dans la tranche 100 000 à 200 000 habitants. 

Les montants ont été revalorisés à compter du 1er janvier 2019. Le montant mensuel correspond à un 

pourcentage de l’indice brut 1027. Le tableau ci-dessous indique les taux maximaux et montants selon la 

nature des fonctions exercées. 

 

 

 

La situation d’avant l’installation du comité Syndical le 21 septembre 2020 était la suivante : 

- Président : indemnité correspondant à 59,39% du taux maximal, soit une indemnité brute mensuelle de 

818,63 €, 

- Les 4 Vice-présidents du bureau restreint : indemnité correspondant à 41,57% du taux maximal, soit une 

indemnité brute mensuelle de 286,50 € par Vice-Président, 

- Les 10 autres Vice-Présidents : indemnité correspondant à 28,96% du taux maximal, soit une indemnité 

brute mensuelle de 199,59 € par Vice-Président. 

 

Soit une indemnité brute cumulée annuelle de 47 526,68 €. (Rappel : montant budgétisé lors du budget primitif 

2020 : 54 300 euros) 

Le bureau voté en Comité Syndical du 21 septembre 2020 est composé d’1 président, de 8 vice-Président(e)s 

et 2 délégués. Après en avoir échangé, le bureau du Syndicat proposera la simulation suivante au prochain 

comité Syndical : 

- Président : indemnité correspondant à 69 % du taux maximal, soit une indemnité brute mensuelle de 951,10 

€, 

- Le 1er Vice-président coordonnateur des commissions milieux aquatiques : indemnité correspondant à 100% 

du taux maximal, soit une indemnité brute mensuelle de 689,20 €, 



- Les 7 autres Vice-Présidents : indemnité correspondant à 69% du taux maximal, soit une indemnité brute 

mensuelle de 475,55 € par Vice-Président. 

 

Soit une indemnité brute cumulée annuelle de 59 629,58 €. Le versement de ces indemnités serait effectif à 

partir du 1er octobre 2020. 

 

 

11 – Questions diverses 

 

 

L’outils TEAMS de visioconférence utilisé par le Syndicat Layon Aubance Louets sera envoyé à chaque membre du bureau. 

 

Fin de la réunion à 22h00 


