
Comité Syndical du 27 janvier 2021 Compte-rendu Page 1 

Compte-rendu du Comité Syndical 

du 27 janvier 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-sept janvier à 20 heures, les membres du Syndicat Layon Aubance 

Louets, légalement convoqués le dix-neuf janvier, se sont réunis dans la salle de la Fuye, Place de l’Eglise à 

CHAVAGNES-LES-EAUX, commune déléguée de TERRANJOU, sous la présidence de M. Dominique 

PERDRIEAU. 

 

 Nombre de délégués en exercice  : 29 

 Nombre de délégués présents et votants : 20 

Quorum de l’assemblée    : 15 

Nombre de voix dont pouvoirs   : 69 voix 

Secrétaire de séance    : Mme Odile GINESTET 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

COLLECTIVITÉS DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Agglomération du Bocage 

Bressuirais 

Pascal LAGOGUÉE  

Agglomération du Choletais Benoît PIERROIS 

Olivier VITRÉ 

Gaël HÉRAULT 

 

Angers Loire Métropole   

Communauté de Commune Loire 

Layon Aubance 

Jean-Pierre COCHARD 

Jean-Jacques DERVIEUX 

Jacques GUÉGNARD 

Éric LEROUX 

François PELLETIER 

Dominique PERDRIEAU 

 

Communauté de Commune du 

Thouarsais 

  

Mauges Communauté Yannick BENOIST 

Hervé MARTIN 

Antoine BIDET 

Saumur Val de Loire Michel DELPHIN  

Commune de Denezé sous Doué   

Commune de Doué-en-Anjou Jacques CONCHON Alexandre DUTERTRE (*) 

Commune de Gennes Val de Loire André GUINHUT  

Commune de Les Ponts de Cé Philippe ROCHAIS  

Commune de Louresse 

Rochemenier 

  

Commune de Mûrs Érigné Odile GINESTET Alain LAPLACE (*) 

Commune Saint Macaire du Bois   

Commune de Soulaines sur 

Aubance 

 Laurent POISSONNEAU 

Commune de Tuffalun Jean-Paul JUSTEAU  

Commune de Vaudelnay   

 

* Délégué non votant 
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ÉTAIENT EXCUSÉS ET AYANT DONNÉ PROCURATION : 

 

COLLECTIVITÉS DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Agglomération du Choletais Alain DIXNEUF donne pouvoir à Gaël HÉRAULT 

Communauté de Commune du 

Thouarsais 

Luc-Jean DUGAS donne pouvoir à Jean-Pierre COCHARD 

Mauges Communauté Patrice GRENOUILLEAU donne pouvoir à Antoine BIDET 

Saumur Val de Loire Éric MOUSSERION donne pouvoir à Michel DELPHIN 

Commune de Soulaines sur 

Aubance 

Cyrille MARTINEAU donne pouvoir à Laurent POISSONNEAU 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

COLLECTIVITÉS DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Agglomération du Bocage 

Bressuirais 

 Armelle CASSIN 

Mauges Communauté Guy CAILLAULT  

Saumur Val de Loire Jean BROUARD  

Commune de Gennes Val de Loire  Marc MOREAU 

Commune de Louresse 

Rochemenier 

Mickaël CATHELINEAU Ewen WITTRANT 

Commune de Tuffalun  Denise DARTEIL 

Commune de Vaudelnay Ludovic THERMEAU Liliane GAUTIER 

 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

 

COLLECTIVITÉS DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Agglomération du Choletais  Patrice NOËL 

Angers Loire Métropole Jérémy GIRAULT Damien COIFFARD 

Communauté de Commune Loire 

Layon Aubance 

 Pierre BROSSELIER 

Rémi PIVERT 

Jean-François VAILLANT 

Communauté de Commune du 

Thouarsais 

 Sylvie GERFAULT 

Mauges Communauté  Henri GRATON 

Saumur Val de Loire  Benoit LAMY 

Marc MARTIN 

Commune de Denezé sous Doué Jean-Luc GIRARD Serge CLAVILLIER 

Commune de Les Ponts de Cé  Yohan GAILLARD 

Commune Saint Macaire du Bois Thibault HENRION Bruno GROYER 

 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

 

Laëtitia BEILLARD Comptable – Ressources Humaines -  Syndicat Layon Aubance Louets 

Colin DUPRES Technicien agricole/agronome – Syndicat Layon Aubance Louets 

Bruno VITRAI Technicien de rivière – Syndicat Layon Aubance Louets 

Laurent MOUNEREAU Directeur - Syndicat Layon Aubance Louets 

Christelle MAROLLEAU Secrétaire – Syndicat Layon Aubance Louets 
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1 - Accueil 
 

M. Dominique PERDRIEAU, Président du Syndicat Layon Aubance Louets, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. 

Il débute cette réunion en expliquant les difficultés rencontrées pour la tenue de celle-ci en raison du contexte 

sanitaire de la COVID 19. Il donne la liste des personnes excusées et des pouvoirs. Il rappelle l’ordre du jour 

de la séance. Il demande s’il faut rajouter une question diverse en sachant qu’il sera toujours temps de la 

rajouter à la fin de réunion. 

 

Mme Odile GINESTET, déléguée titulaire de Mûrs-Erigné est nommée secrétaire de séance. 

 

 

2 – Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 30 octobre 2020 
 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres du Comité Syndical le compte-rendu de la réunion du Comité 

Syndical du 30 octobre 2020 joint à la convocation. 

 

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité après avoir procédé à la modification suivante : 

 

- Page 7 : Remplacer dans le paragraphe « Actions non agricoles et communication » « Benoit 

PIERROIS » par « Jacques GUEGNARD ».  

 

 

3 - Décisions prises par le Bureau et le Président par délégation du Comité Syndical 

depuis le 30/10/2020 

 

 
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° 
Nature de la délibération 

CAO du 

03/11/2020 
2020-81 

Travaux d’aménagement des plans d’eau communaux de Doué-la-Fontaine sur le 

ruisseau du Douet - avenant n°3 

Bureau du 

09/11/2020 

2020-82 Choix prestataire bilan évaluatif CT 

2020-83 Étude sur le ruisseau de l'Arbalétrier à Bellevigne-en-layon 

2020-84 Courriers DDT - plans d'eau du bassin versant du Javoineau 

2020-85 Suivi qualité des eaux et milieux aquatiques - Dernière tranche 

2020-86 Demande aide AELB animation CTMA 2021 

2020-87 Demande aide AELB animation CT pollutions diffuses 2021 

2020-88 Demande aide animation SAGE 2021 

2020-89 Recrutement chargé de mission SIG et têtes de bassins versants 

2020-90 Augmentation taux de travail d'un emploi permanent administratif 

2020-91 Convention avec le Centre de Gestion de Maine-et-Loire pour confection de la paie 

2020-92 
Modification délibération 2020-62 : remboursement anticipé de l'emprunt de 

Passavant 

2020-93 Ouverture ligne de trésorerie 

2020-94 Plan de gestion ENS - Vallée du Layon 
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Réunion N° 

Délib° 
Nature de la délibération 

2020-95 Plan de gestion ENS - Boucle de l'Aubance 

Bureau du 

09/12/2020 

2020-96 
Choix d'entreprise : Travaux d'aménagement de la Zone Tampon Humide Artificielle 

de Jouannet 

2020-97 

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 - convention de groupement de commandes 

2020-98 
Avenant n°1 au marché d°2019-0600 "Diagnostics de forages sur le bassin versant 

de l'Aubance" 

2020-99 
Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du BUDGET PRIMITIF 2021 

13/01/2021 

2021-01 

Convention animation agricole 2021 – Convention avec la Chambre d’Agriculture et 

l’Association Technique Viticole de Maine-et-Loire 

2021-02 

Convention avec l’association EDEN pour l’animation sur la sensibilisation à la 

plantation de haies bocagères – 2021 

2021-03 

Convention avec le GABB Anjou pour l’animation du programme d’actions agriculture 

biologique en 2021 

2021-04 

Choix prestataire Etude sur la continuité écologique et la restauration 

morphologique de l’Aubance en amont et aval du clapet « La Laudière » 

2021-05 Adhésion au contrat d'assurance groupe "Risques Statutaires" 

2021-06 Communication auprès des agriculteurs et viticulteurs - 2021 

2021-07 Communication et sensibilisation de tout public sur le périmètre du SAGE - 2021 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

 

4 - Délibération : Adoption du règlement intérieur du Syndicat Layon Aubance Louets 

 
M. le Président informe les membres du Comité Syndical que, conformément au code général des collectivités 

territoriales et notamment ses articles L5211-1 et L2121-8, le Syndicat doit, dans un délai de 6 mois suivant 

son installation, adopter son règlement intérieur.   

 

Monsieur le Président présente aux membres présents le projet de règlement intérieur du syndicat Layon 

Aubance Louets (en annexe de la délibération), dont un exemplaire a été adressé à chacun des délégués. Il fait 

suite à un travail mené en bureau. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-1 et L2121-8, 

Vu les statuts du Syndicat Layon Aubance Louets, 

Considérant l’intérêt pour le fonctionnement du Syndicat de préciser les modalités de fonctionnement interne 

du Comité Syndical et du Bureau, 

 

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

 

- D’adopter le projet de règlement intérieur, 

 

- De donner tout pouvoir au Président, ou à son représentant pour l’exécution de cette délibération. 
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Annexe : Règlement intérieur du Syndicat Layon 

Aubance Louets 

 
Pour rappel, en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, 
les syndicats mixtes fermés sont soumis aux dispositions relatives aux établissements publics de 
coopération intercommunale et donc à celles de l'article L. 5211-1 rendant applicables aux organes 
délibérants de ces établissements publics les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal.   

Les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux règles applicables aux 
communes de plus de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 
habitants et plus. 

   

Article 1 Comité Syndical  

1.1 Composition 

Conformément à l'article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales : 
 

 Les délégués des EPCI-FP membres peuvent être désignés parmi des élus communautaires, 

élus métropolitains ou des élus communaux des communes membres. 

 Les délégués des communes membres ne peuvent être désignés que parmi des conseillers 

municipaux  
 

Le mandat des délégués est lié à celui de l’assemblée délibérante qui les a désignés. Il expire lors de 

l’installation du nouveau comité suivant le renouvellement général des assemblées délibérantes de ses 

membres. A la suite du renouvellement général desdites assemblées délibérantes et jusqu’à l’installation 

du nouveau comité, le comité syndical gère les affaires courantes.  

Le Comité syndical insiste auprès de ses membres sur la sensibilité des délégués aux enjeux et à la 

connaissance du bassin versant. Il préconise la désignation de délégués : 

 soit concernés par l’aire géographique du SLAL,  

 soit compétents dans la thématique. 

Le comité syndical est renouvelé après le renouvellement général des assemblées délibérantes de ses 

membres. En l’absence de désignation en temps utile des délégués par les membres du syndicat, le 

Maire, l’adjoint au Maire, la / le Président (e) et le premier vice-président de l’EPCI-FP membres sont 

appelés à représenter leur établissement au sein du comité syndical. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de délégués au sein du 

comité syndical, les assemblées délibérantes concernées désignent de nouveaux représentants au cours 

de leur prochaine séance et au plus tard dans le délai d'un mois. 

En cas de démission d’un délégué, l’assemblée délibérante qui le délègue désigne un nouveau 

représentant (titulaire ou suppléant). 

1.2 Suppléance 

En cas d’empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant est appelé à siéger avec voix 

délibérative, dès lors, que le délégué titulaire en a avisé le président. Pour les collectivités membres ayant 

plusieurs délégués suppléants, le délégué titulaire empêché indique au président le délégué suppléant 
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appelé à siéger pour le remplacer. Pour ce faire, le délégué suppléant est destinataire des convocations 

aux réunions du conseil, ainsi que des documents annexés à celles-ci. 

 

1.3 Pouvoir 

En cas d’empêchement du délégué suppléant, chaque délégué titulaire peut donner au délégué titulaire 

de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul 

pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. 

Les pouvoirs sont remis au président au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus par 

courrier ou mail avec accusé de réception au siège du Syndicat Layon Aubance Louets avant la séance 

du comité syndical. 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les délégués syndicaux qui se retirent de la 

salle des délibérations doivent faire connaître au président leur intention ou leur souhait de se faire 

représenter. 

 

1.4 Fonctionnement 

La première réunion du Comité syndical, après le renouvellement général des assemblées délibérantes 

des membres du syndicat, se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection de 

l’ensemble des présidents des EPCI-FP membres du syndicat. La présidence de cette réunion de plein 

droit est assurée par le doyen d'âge.  

Convocation 

Le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de sa / son Président (e). 

En outre, la / le Président (e) est tenu (e) de convoquer le comité syndical dans les 30 jours à la demande 

du tiers des délégués ou de la moitié des membres du bureau. La / le Président (e) peut réunir le comité 

syndical chaque fois qu’il le juge utile. 

La convocation est adressée aux délégués titulaires et suppléants au moins 5 jours francs avant la date 

de la réunion. Cette obligation s'étend aux délégués remplaçant les délégués démissionnaires qui doivent 

être convoqués dès lors que la démission est définitive. En cas d'urgence, la / le Président (e) peut 

abréger le délai de convocation sans qu'il puisse être inférieur à un jour franc. Le Président doit rendre 

compte de cette urgence dès l'ouverture de la séance. Si le Comité syndical refuse d'approuver la 

convocation d'urgence, il peut décider de renvoyer la discussion à une séance ultérieure et la / 

le Président (e) doit alors envoyer de nouvelles convocations pour une nouvelle séance.   

La convocation est transmise de manière dématérialisée. L'envoi par écrit, au domicile du conseiller 

municipal ou à une autre adresse, demeure possible sur demande. Elle indique le jour et l'heure de la 

séance, ainsi que le lieu où se tiendra la séance, ainsi que les questions portées à l’ordre du jour. Elle 

est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à la délibération. Dans la 

mesure où l’ordre du jour prévoit des questions diverses, celle-ci sont définies à l’ouverture de la séance, 

par le comité syndical. 

La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée au siège du syndicat ou publiée. 

Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité des délégués en exercice est 

présente. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit dans un délai de 3 jours francs. 

Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de délégués présents. 
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La consultation des dossiers, projets de contrat ou de marché, sera possible sur demande écrite (courrier, 

courriel adressée au président, un jour franc (24 heures) avant la date de consultation souhaitée. La 

consultation pourra se faire sur l’espace privé du site internet dédié aux délégués du Comité syndical. 

Secrétaire de séance 

Le secrétaire est nommé par le Comité syndical au début de chaque séance parmi les délégués pour 

rédiger le procès-verbal. Il est possible de désigner un autre secrétaire en cours de séance. Le comité 

syndical peut choisir des auxiliaires en dehors des délégués pour être adjoints au secrétaire (sans voix 

délibérative). 

Le secrétaire de séance assiste la / le Président (e) pour la vérification du quorum et celle de la validité 

des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du 

compte rendu de séance. 

Tenue, publicité et police des réunions 

Les réunions du comité syndical pourront se tenir au siège du syndicat, ou en tout autre lieu fixé par la / 

le Président (e). 

Toute personne peut assister aux séances du comité syndical. Le huis clos est tenu à la demande du 

Président (e) ou de cinq délégués, sans débat, à la majorité absolue de ses membres. Les séances à 

huis clos donnent lieu aux mêmes règles de publicité qu’une séance publique. 

Le comité syndical peut associer à ses réunions, sur décision unanime de ses membres, tout représentant 

d’organisation ou toute personnalité pouvant contribuer à la réalisation de ses objectifs. Le comité 

syndical, avec validation de sa / son Président (e), peut se faire assister de toutes les personnes qualifiées 

de son choix.  

La / le Président (e) ne peut, lors de la réunion, s’écarter de cet ordre du jour et y ajouter des questions 

non initialement prévues. Cependant, le Président est libre, dans le cadre de cet ordre du jour, de choisir 

les questions mises au débat, et de l’ordre dans lequel elles sont débattues. 

Amendement et questions orales 

Tout délégué peut présenter des amendements rédigés par écrit aux délibérations soumises au vote. Ces 

délibérations doivent être soumises au Président (e) avant la discussion de la délibération. Les délégués 

peuvent exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires du syndicat. La / le Président (e) 

répond aux questions posées oralement. Toutefois, si le nombre, l’importance ou la nature des questions 

le justifie, la / le Président (e) peut décider de les traiter dans le cadre d’une prochaine réunion. 

Lors des séances, les délégués peuvent demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour, mais 

cette question ne pourra être traitée que lors d’une séance ultérieure, ayant fait l’objet d’une convocation 

en bonne et due forme. 

Quorum 

Le comité syndical ne peut valablement délibérer que si la majorité des délégués en exercice est 

présente. Si le quorum n’est pas atteint, le comité syndical est à nouveau convoqué dans un délai de trois 

jours francs. Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le 

nombre de délégués présents. 

 
Indemnités de fonction et remboursement des frais de déplacements 
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En application des articles L.5211-12, R.5211-4 et R.5212-1 du CGCT, des indemnités de fonction sont 

octroyées au président et vice-présidents par décision du comité syndical. 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. 

Conformément aux articles L.5211-13 et D5211-5 du CGCT, le comité syndical peut instaurer le 

remboursement de frais de transport pour des délégués à l'occasion de déplacements pour la 

participation aux réunions de bureau ou commissions. 

 
Vote 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception de délibérations 

soumises à des règles de majorité qualifiée. 

Le vote s’effectue à main levée, à moins qu’il ne soit expressément demandé un scrutin secret par au 

moins un tiers des délégués présents. En cas de partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, 

celle du président est prépondérante. 

 

Procès-verbaux - délibérations - comptes rendus des débats et des discussions  

Les séances publiques du comité syndical donnent lieu à l’établissement du procès-verbal sous forme 

synthétique par le Secrétaire de séance. Il fait mention de la procédure des séances et du contenu des 

délibérations ainsi que des différentes questions abordées lors de la séance. 

Les signatures du Président (e) et du Secrétaire de séance sont déposées sur la dernière page du procès-

verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. Chaque procès-verbal de séance est mis aux 

voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du comité syndical qui peuvent 

en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Les délégués ne peuvent intervenir à cette occasion 

que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au 

procès-verbal suivant. 

Le compte rendu de la séance (ou relevé de décision) est affiché dans le délai d’une semaine au siège 

du syndicat, mis en ligne sur le site internet du syndicat et transmis à tous les membres pour diffusion 

aux délégués syndicaux. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du comité. 

Conformément à l’article L.5211-40-2 du CGCT, le comité syndical transmet ou met à disposition de 

manière dématérialisée aux maires des communes membres, présidents et vice-présidents en charge de 

la GEMAPI des EPCI-FP membres la copie des convocations assorties des notes de synthèse et les 

comptes rendus des réunions de comité syndical et de bureau. 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles publiées dans le recueil des actes administratifs. 

Force exécutoire 

Les actes pris par le comité syndical (délibérations, conventions relatives aux emprunts, aux marchés et 

aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un 

montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les contrats de partenariat) sont affichés au siège 

du Syndicat et sont publiés dans le recueil des actes administratifs. 
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Ils sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur 

notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au Préfet de département. La preuve de la 

réception des actes par le Préfet peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est 

immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire 

des actes. 

Les décisions individuelles, sont transmises dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. 

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique. 

Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. 
 

Article 2 Bureau 

2.1 Composition 

Le bureau est composé d'1 président (e), de 8 vice-président (e)s et de 2 délégué(e)s. Chaque vice-

président est en charge d'une fonction thématique ou transversale. Chaque membre du Bureau est élu 

successivement parmi les délégués titulaires du comité syndical, au scrutin uninominal à 3 tours.  

2.2 Suppléance 

En cas de vacance parmi les membres du bureau, pour quelque raison que ce soit, le comité syndical 

pourvoit à leur remplacement lors de sa prochaine réunion. 

2.3 Attributions 

Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées par le Comité syndical, à l’exception d'une 

partie des attributions du Comité syndical listés à l’article L. 5211-10 du CGCT et notamment le vote du 

budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; l'approbation du 

compte administratif ; des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 

de fonctionnement et de durée du syndicat ; de son adhésion à un établissement.  

La délégation de pouvoir prend la forme d’une délibération. 

Il est chargé d’assister la / le président(e) dans la gestion du syndicat.  

2.4 Fonctionnement  

Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur des affaires qui lui ont été déléguées 

par le Comité syndical, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de du Comité 

syndical, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, 

les modes de scrutin et les conditions d'acquisition du caractère exécutoire 

Réunion 
Le bureau se réunit au moins deux fois par an en préalable du Comité syndical en vue de sa préparation. 

Il se réunit ensuite autant de fois que de besoin selon la charge du syndicat. Peuvent être invités aux 

réunions du bureau toutes personnes qualifiées, sans voix délibérative, sur invitation de sa / son Président 

(e). 

La / le président (e) fait observer le règlement. Il ouvre les séances, dirige les débats et prononce la 

clôture. Les réunions du Bureau ne sont pas publiques. 
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Article 3 Présidence 

La / le Président (e) est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a 

lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Il est seul chargé de l’administration du syndicat, mais il peut déléguer, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et au directeur. La délégation 

de fonction est accordée par arrêté nominatif. En cas d’empêchement de ces derniers, le Président peut 

les accorder à d’autres membres du bureau. L’arrêté précise si la délégation de pouvoir emporte ou non 

délégation de signature.  

Lors de chaque réunion du Comité syndical, le président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation. 

La / le Président (e) fixe l’ordre du jour ; ouvre et lève les séances ; vérifie le quorum et donne 

connaissance au comité syndical des communications qui le concerne. Tout vœu ou toute motion ne 

peuvent être lus et mis en discussion au sein du comité syndical que s’ils ont été remis au Président (e) 

avant l’ouverture de la séance. 

La / le Président (e) assure la police du Comité syndical. Il / elle peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter 

tout individu qui trouble le déroulement de la séance. La police du Comité syndical est exercé par le / la 

Vice-président (e) qui remplace la / le Président (e) pour présider la séance. 

 

 
Article 4 Commissions 

4.1 Commissions thématiques et géographiques 

Le Syndicat met en place : 

- 4 commissions géographiques « milieux aquatiques » par sous bassins versants : "Layon amont", 

"Layon aval", "Aubance" et "Louet et Petit Louet" 

- 5 commissions thématiques sur tout le périmètre du syndicat : 

- pollutions diffuses agricoles et viticoles, 

- gestion quatitative de la ressource en eau, 

- zones humides et espaces naturels sensibles, 

- communication. 

- actions non agricoles. 

Ces commissions sont animées par un vice-président du syndicat. Le Président du syndicat arrête une 

délégation de fonction attribuée au vice-président en charge de ces commissions. Elles sont composées 

de délégués titulaires ou suppléants et de toutes personnes qualifiées ou organismes ressources invités, 

représentatifs du territoire. En cas de vacance de poste, le comité syndical désigne un remplaçant  

Ces commissions ont pour rôle de : 

• piloter les études, les missions d’animation, de conseils, de communication et de coordination à 

l’échelle de leur périmètre,  
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• définir et d’impulser la mise en place des programmations pluriannuelles à leur échelle, 

• suivre les travaux engagés et les indicateurs permettant d’évaluer l’impact des actions, 

• rendre compte en Comité syndical de l’avancement des démarches ou des projets en cours. 

Ces commissions n’ont pas de voix délibérative. Elles traitent des affaires qui les concernent. Le Président 

du Syndicat saisit les commissions des affaires à traiter. A l’issue des études préparatoires, les 

commissions arrêtent un avis qui sera présenté en leur nom au bureau et au comité syndical. Les 

commissions se réunissent aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an. Chaque président 

de commission convoque les membres et choisit le lieu de tenue de la réunion. 

Les séances ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. 

Les avis des commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. 

Le renouvellement des commissions intervient à chaque renouvellement des conseils municipaux et 

communautaires. 

4.2 Commission d’appel d’offre 

La commission d’appel d’offre est composée du président et par cinq délégués titulaires et suppléants à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les convocations aux réunions de la commission doivent avoir été adressées à ses membres cinq jours 

francs au moins avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des 

membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas 

atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de 

quorum. 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents 

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en 

raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

La commission d’appel d’offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres peuvent 

demander que leurs observations soient portées au procès-verbal. 

D’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans les commissions d’appel d’offres, mais sans 

pouvoir participer aux délibérations. 

4.3 Commission finances 

Une commission finance est constituée par le président du Syndicat ou son représentant. Elle a pour 

objet de préparer le débat d'orientation budgétaires, les présentations et votes des budgets et assister le 

président dans les choix et arbitrages financiers délégués par le comité Syndical. 

Elle est composée de membres du bureau, de délégués titulaires ou suppléants et de toutes personnes 

qualifiées ou organismes ressources invités. La désignation des membres de la commission est faite par 

le comité syndical, sauf si le bureau en a reçu délégation. 

4.4 Autres commissions 

D'autres commissions peuvent être librement constituées sur tout sujet intéressant le comité syndical. 
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4.5 Conférence des Membres 

Cette Conférence se réunit à la demande du Président (e) pour procéder à des échanges d’informations, 

débattre et donner des avis sur la cohérence entre les projets de territoire et la programmation syndicale, 

et certains dossiers en cours. 

4.6 Comité technique 

Un Comité composé des chargés de mission des membres se réuni une fois par trimestre pour échanger 

avec les services techniques du Syndicat. 

 

Article 5 Débat d’orientation budgétaire 

Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l’examen du budget.  

Lors de la convocation, les documents sur la situation financière du syndicat mixte, des éléments 

d’analyse (charges de fonctionnement, niveau d’endettement) sont mis à la disposition des délégués. 

 

Article 6 Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement est adopté et modifié par le comité syndical à la majorité simple des délégués 

présents ou représentés. 

Annexes 

Mise à disposition de service entre un SMF et ses membres : article L5211-4-1 du 
CGCT 
*Le SMF est associé à l’EPCI dans le texte de l’article. 
 

Cet article pose le principe du transfert de compétence emportant transfert des services ou des parties 
de service en charge de la mise en œuvre de la compétence transférée au SMF.  

Il organise de manière dérogatoire à ce principe les modalités d’une mise à disposition de service 
« ascendante » (services du membre vers le SMF) ou « descendante » (services du SMF vers ses 
membres).  

 La mise à disposition ascendante ne vaut que pour les compétences dites partagées, dont 

l’exercice est subordonné à la définition d’un intérêt communautaire (hors compétence GEMAPI 

obligatoire et exclusive) et dans la mesure où la bonne organisation des services le justifierait. 

 La mise à disposition « descendante » doit s’inscrire dans le cadre de l’exercice des compétences 

des membres du SMF. En cas de transfert total d’une compétence, la commune est dessaisie et 

ne peut plus exercer de compétence dans ce domaine. 

 
La mise à disposition de service implique donc que le membre soit compétent pour agir et que la 
compétence n’ait été que partiellement transférée. 
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5 – Délibération : Durées d’amortissements des immobilisations, 
 

Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, sont tenues d’amortir les communes ou groupement de communes 

dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants. 

 

L’amortissement d’un actif immobilisé est la répartition de son montant amortissable en fonction de son 

utilisation. Il correspond d’une manière générale à la réduction irréversible, répartie sur une période 

déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. 

Au bilan, les amortissements sont présentés en déduction des valeurs d’origine de façon à faire apparaître la 

valeur nette comptable des immobilisations. Pour chaque catégorie d’immobilisations, l’amortissement est 

calculé, au prorata du temps prévisible d’utilisation. Il est établi un tableau d’amortissement qui sert à 

déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget (compte 681). 

 

Les durées d’amortissement sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée 

délibérante. 

 

M. le Président propose, à compter de 2021, d’amortir les biens correspondant à l’imputation 21318 « bâtiments 

publics » sur une durée de 20 ans, suite à l’acquisition du bâtiment (siège administratif du syndicat, situé ZI 

du Léard à Thouarcé). 

 

Les autres durées d’amortissement ayant été votées en 2016 et 2018, le tableau général des durées 

d’amortissements est le suivant : 

 

 

Imputation Désignation Durée Délibération 

c/ 20422 Subventions d’équipement – bâtiments et 

installations 

2 ans 2018-73 

c/ 2051 Concessions et droits similaires 2 ans 2016-63 

 

c/ 21318 Bâtiments publics 20 ans  

 

c/ 21578 Autre matériel et outillage de voirie 10 ans 2016-63 

 

c/ 2158 Autres installations, matériel et outillage 

techniques 

10 ans 2016-63 

 

c/ 2181 Installations générales, agencements et 

aménagements divers 

40 ans 2016-63 

 

c/ 2182 Matériel de transport 5 ans 2016-63 

 

c/ 2183 Matériel de bureau et informatique 5 ans 2016-63 

 

c/ 2184 Mobilier 10 ans 2016-63 

 

c/ 2188 Autres immobilisations corporelles 5 ans 2016-63 

 

 

 

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

 

- D’amortir le compte 21318 sur une durée de 20 ans, 
 

- De valider les autres durées d’amortissement comme énoncé dans le tableau, 
 

- D’autoriser le Président, à signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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6 – Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2021 
 

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. 

 

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 2021, 

- d’être informés sur l’évolution de la situation financière du syndicat. 

 

M. le Président demande de présenter, aux membres de l’assemblée, les orientations budgétaires pour les 

budgets 2021. 

 

Les rapporteurs sont Mme Odile GINESTET et MM. Dominique PERDRIEAU, Jacques CONCHON, François 

PELLETIER, Jean-Jacques DERVIEUX, Hervé MARTN, Benoit PIERROIS, Jacques GUEGNARD et Jean-Pierre 

COCHARD. 
 

Les orientations 2021 ont été travaillées en commissions thématiques puis en commission finances. Chaque Vice-

Président en charge des commissions thématiques présente les orientations 2021 : 

 

Commission milieux aquatiques 
 

M. Jean-Jacques DERVIEUX présente les orientations 2021 pour la commission milieux aquatiques. 
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M. Jean-Jacques DERVIEUX indique qu’il est prévu de revenir sur des sites ayant fait l’objet de travaux sur le 

secteur du Layon amont afin de mieux prendre en compte les usages. 

 

Commission pollutions diffuses agricoles et viticoles 
 

M. Hervé Martin présente les orientations 2021 pour la commission pollutions diffuses agricoles et viticoles. 
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Contexte règlementaire : 
 

Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territorial (CGCT), le Président doit 

présenter au Comité Syndical, dans un délai de deux mois précédent l'examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires : 

 

Article L. 2312-1 du CGCT  
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de 
ce débat par une délibération spécifique.  
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et 
au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait 
l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication 
sont fixés par décret.  
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 
500 habitants et plus. » 

 

Contexte général : 
 

Le syndicat Layon Aubance Louets a pour objet de concourir, pour l’ensemble de ses membres, à la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle de son périmètre d’intervention, 

dans le strict respect des droits et obligations des riverains et de leurs associations. Il exerce son objet pour 

des actions relevant de l’intérêt général ou présentant un caractère d’urgence, dans les principes de solidarité 

de bassin et en complémentarité avec les compétences partagées aux échelles territoriales infra et supra. 

 

Le syndicat Layon Aubance Louets est constitué en vue de l’exercice partiel de la compétence gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du 

Louet et du petit Louet. 

 

Dans ce cadre, il a pour compétence pour l’ensemble de ses établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) membres, des études, des travaux et des actions d’animation et 

de communication dans les missions GEMAPI suivantes : 

• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

 

Le Syndicat Mixte intervient également sur d’autres compétences hors GEMAPI. 

Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général : 
 

• la mise en œuvre, du suivi et de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 

• la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

• la lutte contre la pollution ; 

• la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

• la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. 
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Le Syndicat Layon Aubance Louets est un syndicat mixte à la carte. 

Chaque membre adhère donc pour tout ou partie des missions exercées par le Syndicat Mixte, conformément 

au tableau ci-dessous : 

 

Collectivités membres 

GEMAPI 

SAGE 

Autres 

missions hors 

GEMAPI 

Etudes, travaux et 

animation milieux 

aquatiques 

Etudes, 

diagnostics, 

animation agricole 

qualité eau, GQRE 
Agglo du Bocage 

Bressuirais 
X  X  

Agglo du Choletais X X X X 

Agglo Mauges communauté X X X X 

Agglo Saumur Val de Loire X X X  

CC* Loire Layon Aubance X X X X 

CC* du Thouarsais X  X  

CU* Angers Loire 

Métropole 
X X X  

Denezé-sous-Doué    X 

Doué-en-Anjou    X 

Gennes-Val-de-Loire    X 

Les Ponts-deCé    X 

Louresse-Rochemenier    X 

Murs-Erigné    X 

Saint-Macaire du Bois    X 

Soulaines-sur-Aubance    X 

Tuffalun    X 

Vaudelnay    X 

CC* : Communauté de Communes CU* : Communauté Urbaine 

 

Le syndicat est habilité, à titre accessoire, et sous accord du Comité Syndical, à effectuer des prestations de 

services pour des missions de connaissance, d’expertise, de travaux relevant de son objet, au profit de ses 

membres ou de tiers non membres. 

 

La contribution des membres du syndicat est calculée au prorata de 2 critères : 

- superficie de chaque membre comprise dans le périmètre du syndicat pour un taux de 50 %, 

- population de chaque membre affecté du pourcentage de la superficie du membre dans le périmètre du 

syndicat pour un taux de 50 %. 

 

Les statuts du syndicat prévoient que les dettes antérieures à la fusion des 4 anciens syndicats et création du 

Syndicat Layon Aubance Louets le 1er janvier 2016 sont remboursées par les seuls membres à l’origine de 

l’emprunt selon les règles de contributions initialement fixées. 

 
 

RAPPEL DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

 

Le syndicat Layon Aubance Louets est engagé dans un Contrat Territorial (CT) 2017-2021 et un Contrat pour 

la Loire et ses Annexes (CLA) 2015-2020 avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Un nouveau Contrat Régional 

de Bassin Versant (CRBV) avec la Région des Pays de la Loire a également été engagé pour la période 2020-

2021.  
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L’année 2021 étant la dernière année du Contrat Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant, elle sera 

consacrée à la finalisation des actions engagées et à la réalisation d’un bilan des 5 années du CT et la rédaction 

d’un futur Contrat Territorial eau Unique de 2 fois 3 ans sur la période 2022-2027. 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

1. Section de fonctionnement 

 

a. Situation 2020 
 

I  Les dépenses de fonctionnement 2020 
 

Au 31/12/2020, le montant des dépenses 2020 de la section de fonctionnement s’établit à 70% des dépenses 

inscrites au Budget Primitif 2020. Ce taux s’améliore mais est limité : 

- au regard de plusieurs actions qui n’ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire, 

- par un phénomène connu et déja annoncé au moment du vote du budget 2020 : les études et actions (actions 

agricoles, non agricoles, plantations de haies, …) inscrites au chapitre « 011 charges à caractère général » ont 

été engagées en 2020 mais elles seront payées l’année suivante en 2021. 

 

Les charges de personnel sont contenues et représentent 32% des dépenses de fonctionnement 2020 du 

Syndicat (36% en 2019). 

 

II  Les recettes de fonctionnement 2020 
 

Le montant des recettes 2020 de la section de fonctionnement s’établit à 78% des recettes inscrites au Budget 

Primitif 2020. Du même ordre que pour les dépenses, les subventions et participations des autres organismes 

prévues en 2020 seront versées une fois l’action terminée et les demandes de paiements des aides effectuées 

en 2021. 

 

III  L'endettement du syndicat 
 

L’endettement du syndicat est relativement bon suite au désendettement continu du syndicat depuis 10 ans. 

Seul un emprunt a été contractualisé en 2020 à hauteur de 170 000 € pour l’acquisition du bâtiment. 

Ces résultats nous indiquent que le syndicat a dorénavant retrouvé une capacité d’emprunt nouveau. 
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Le capital restant dû au 17/12/2020 est d'environ 282 059 €. La capacité de désendettement du syndicat, 

évaluée dans le tableau ci-dessous, indique que l'encours de la dette correspond à environ 4 mois de produits 

de fonctionnement. 

 

Ratios Formule Valeur au 17/12/2020 

Endettement mesuré en 

ressources de fonctionnement 

(seuil alerte : 1,55) 

Encours de la dette / produits de 

fonctionnement 
0.29 

 

IV  Les ratios de solvabilité financière 
 

Les 2 ratios suivants permettent d'avoir une vision sur la situation financière du syndicat au 17/12/2020 : 

 

Ratios Formule Valeur au 17/12/2020 

Equilibre Financier Global 

(seuil d'alerte : 1) 

charges de fonctionnement + 

remboursement de la dette / 

produits de fonctionnement 

1.04 

Rigidité des charges de 

structure (seuil alerte : 0,56) 

charges de personnel + charges 

d'intérêt + contingents / produits 

de fonctionnement 

0.39 

 

Ce ratio “Equilibre Financier Global” s’est détérioré de façon artificielle suite au remboursement anticipé de 

l’emprunt de Passavant sur Layon de 103 627 € en septembre 2020. 

 

Le ratio de rigidité des charges de structure atteint un coefficient de 0,39. 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 une augmentation des produits 

de fonctionnement (subventions). 
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b. Prévisions 2021 
 

I  Les dépenses de fonctionnement 2021 

 
Les dépenses prévisionnelles de la section de fonctionnement du Budget Primitif 2021 s’établissent à  

1 776 609,90 euros.  

 

Elles sont en légère augmentation de 8,7% par rapport aux prévisions du Budget Primitif 2020. 

Cette évolution s’explique par : 

- une augmentation des dépenses liées au Contrat Territorial et de nouvelles actions engagées pour 

l’évaluation du CT, sur les zones humides et les espaces naturels sensibles (restauration de mares, plan 

de gestion ENS Hyrôme, Layon aval, Aubance, ...), 

- une augmentation des charges de personnel liées aux recrutements d’un technicien agricole et 

aménagements fonciers sur les têtes de bassin versant (financé à 70%), d’un technicien gestion 

quantitative de la ressource en eau (financé à 50%), d’un passage à 80% d’1 agent chargé de la 

communication jusqu’alors à mi- temps, 

- une augmentation des indemnités et frais de remboursement élus, 

- une augmentation des dotations d'amortissements. 

 

Les dépenses prévisionnelles se déclinent de la façon suivante : 

 

• 430 343 € pour les charges de personnel (384 200 € en 2020), 

• 111 460 € pour les charges à caractères générales (charges d’électricité, téléphone, assurances, …) 

• 733 287 € correspondent aux dépenses liées au Contrat Territorial 2017-2021(CT) et au Contrat 

Régional de Bassin Versant 2020-2021. Elles concernent des études et actions de lutte contre les 

pollutions par les pesticides, des études sur les Espaces Natuels sensibles, les zones humides, des 

actions de communication, l’étude d’évaluation du CT et la rédaction du prochain CT Eau 2022-2027, 

le suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire du syndicat, 

• 66 700 € de dépenses liées aux actions du SAGE (animations scolaires, lettre de l’eau, communication 

SAGE), 

• 5 596 € de charges financières liées à la dette et remboursement d'emprunt, 

 78 535 € de charges de gestion courante (indemnités des élus, déplacements, formations…), 

• 5 000 € de charges exceptionnelles, 

• 172 268 € de charges d’amortissement, 

• 98 038 € transférés pour équilibrer la section d’investissement, 

• Et enfin 75 382 € de dépenses imprévues. 

 

II  Les recettes de fonctionnement 2021 
 

Les recettes prévisionnelles se déclinent de la façon suivante : 

 

• subventions de l’Agence de l’eau Loire Bretagne : 750 600 €,  

• subventions du Conseil Régional des Pays de la Loire : 161 474 €, 

• subventions du Conseil Départemental de Maine et Loire : 120 236 €, 

• 528 634 € de participations des communes et intercommunalités adhérentes au Syndicat, 

• 68 536 € d’aides financières de la Chambre d’Agriculture, agriculteurs, viticulteurs, 

 4 € d’autres produits de gestion courante, 

• 147 126 € liés au report de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2020. 

 

III  Les participations des communes et intercommunalités 2021 
 
Il est proposé une augmentation des contributions des collectivités et EPCI membres à hauteur de 20%. 
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Après divers échanges, et sur décision des membres de l’assemblée, de nouvelles propositions seront faites à 

hauteur de 10% et 12%. Les 20% d’augmentation proposés semblent difficile à tenir pour les collectivités 

membres du syndicat. 

 

IV  Les besoins de financement 2021 

 
Globalement les besoins de financement pour les dépenses de fonctionnement du syndicat s’établissent à :  

 58 400 € pour la Commission Locale de l’Eau 

 223 000 € pour les actions du CT (inclus les postes d’animations) 

 77 000 € d’indemnités élus et remboursement de frais des élus 

 

 

V  Vues d’ensemble sur les orientations 2021 

 

DÉPENSES : 
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RECETTES : 

 
 
 

2. Section d’investissement 

 

a. Situation 2020 

 

I  Les dépenses d’investissement 2020 
 

Au 31/12/2020, le montant des dépenses 2020 de la section de d’investissement s’établit à 55% des dépenses 

inscrites au Budget Primitif 2020. 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 2020 :  

- les études inscrites au chapitre 20 sont engagées en 2020 et seront soldées en 2021. Plusieurs études sont 

en phase élaboration de scénarios et en attente de décision définitive et notamment de l’accord des riverains, 

- 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 2021 une fois le scénario choisi. 

 

II  Les recettes d’investissement 2020 
 

Le montant des recettes 2020 de la section d’investissement s’établit à 60% des recettes inscrites au Budget 

Primitif 2020. Du même ordre que pour les dépenses, les subventions de la Région et de l’Agence de l’Eau prévues 

en 2020 seront soldées une fois l’action terminée en 2021. 

 

b. Prévisions 2021 

 

I  Les dépenses d’investissement 2021 
 

Les dépenses prévisionnelles de la section d’investissement s’établissent à 1 576 854 euros. Elles sont en 

diminution de 23% par rapport aux prévisions du Budget Primitif 2020. Cela s’explique par l’investissement pour 

l’acquisition du bâtiment du syndicat et le remboursement anticipé d’un emprunt en 2020. En revanche, les 

travaux milieux aquatiques 2021 sont d’un montant supérieur de 10% à ceux prévus en 2020. 
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Pour les dépenses prévisionnelles, le budget d’investissement se compose de : 

 

• 65 909 € de remboursement de capital lié à la dette, 

• 327 630 € pour les études engagées dans le cadre du Contrat Territorial milieux aquatiques, 

• 1 087 310 € pour les travaux prévus dans le Contrat Territorial milieux aquatiques et zones humides, 

• 50 000 € pour des travaux d’aménagement/agrandissement des bâtiments du Syndicat, 

• 6 005 € de logiciels informatiques, 

• 28 000 € de frais liés à l’achat de matériel informatique, outillage, bureaux, véhicule, 

• 12 000 € d’autres immobilisations corporelles (panneaux travaux) 

 

II  Les recettes d’investissement 2021 
 

Les recettes prévisionnelles se déclinent de la façon suivante : 

 

• 41 645 € de Fond de Compensation de TVA  

• 325 101 € de subvention du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

• 744 193 € de subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

• 8 500 € d’aide de la fédération et des associations de pêche, de communes,  

• 160 000 d'emprunt lié aux travaux milieux aquatiques, 

• 172 268 € d’amortissement, 

• 98 038 € de virement de la section de fonctionnement, 

• 27 109 € d’excédent d’investissement. 

 

III  Les besoins de financement 2021 
 

Globalement, les besoins de financement pour les dépenses d’investissement du syndicat s’établissent à : 

 

 243 000 € pour les actions du CT 

 58 000 € de remboursement de capital de l’ancien passif 

 12 400 € de remboursement de capital de l’emprunt bâtiment 

 

IV  Vues d’ensemble sur les orientations 2021 
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DÉPENSES : 

 
 
 

RECETTES : 

 
 
 

BUDGET ANNEXE "ZONE BLANCHE" 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire 2021 prévoit la poursuite du budget annexe "Zone blanche". 

Par convention avec les collectivités concernées, le syndicat intervient 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 

2021, 

- 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. 
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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 sera composé d'une section de fonctionnement qui sera abondée uniquement par les 

collectivités ayant conventionné avec le syndicat. 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. 
 
 

 
 

 
 

 
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, 
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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 18 décembre 2020 et du 15 janvier 
2021, en matière d’orientations budgétaires pour 2021, 
 

PREND ACTE que le Débat sur les Orientations Budgétaires 2021 a bien eu lieu. 
 

 

7 – Formation : Rôle et composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Layon 

Aubance Louets 
 

Etant donné l’heure avancée de la réunion, ce point fixé à l’ordre du jour est reporté au prochain Comité 

Syndical. 

 

 

10 – Questions diverses 
 

 

 

 

Fin de séance : 23 heures 30 


