
 
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND-LIEU 

Compte Rendu – Comité Syndical 

 
 
 
 
 

 
L’an deux mille onze, le 14 janvier, à 9 H 30, le Conseil Syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Mormaison, sous la présidence de Monsieur Claude 
NAUD, Président. 
 
Nombre de membres en exercice  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….. 72 
Date de convocation du Conseil Syndical  .…. ..... ..... ..... ..... ..… ….. …..  05 janvier 2011 

 
Elus présents : 33 

 
MENARD Christian Aigrefeuille sur Maine LEBOEUF Alain Rocheservière 
CHAUVIN Jacques La Chevrolière CHAUVIN (s) Brigitte Saint Colomban 
RABILLARD  Rémy Boulogne LEMAIRE Anthony Saint Colomban 
LEDUC Denis Corcoué sur Logne POUVREAU Isabelle La Planche 
NAUD Claude Corcoué sur Logne GILBERT Bernard Saint Denis la Chevasse 
POGU Annie Les Sorinières CHARRIER (s) Colette St Philbert de Grand Lieu 
BLAMPAIN  Michel La Copechagnière DENIAUD Jean-Paul St Philbert de Bouaine 
BOUCHER Jean Montbert BILLON Didier St Philbert de Grand Lieu 
LEAUTE Christophe Le Bignon BITON Lionel St Aignan de Grand Lieu 
FOURNIER  Serge L'Herbergement FERRE Corinne St Sulpice le Verdon 
HUCHET (s) Pierre St Lumine de Coutais BROUSSELY Léonard Saligny 
GALLOT Joseph Mormaison COTTINEAU Louis-Marie Bouaye 
VERDUYN Bernadette Mormaison MADORRA Héléna St Martin des Noyers 
BRENON Michel Pont Saint Martin CRUAUD  Joseph Les Lucs sur Boulogne 
GUERY  Christophe Saint André Treize Voies MINAUD Danielle Belleville sur Vie 
GOURAUD Gérard Geneston GRATTON Mathieu Saint André Treize Voies 
RICHARD (s) Martial Vieillevigne    

                                          (s = suppléant) 

COMPTE RENDU du COMITE SYNDICAL 
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SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND-LIEU 

Compte Rendu – Comité Syndical 
 
 
 
Excusés : 9 
 

GARREC Christian Geneston QUERQUIS Tony La Merlatière 
RIOU  Pierre Les Sorinières EGRON Bernard Saint Denis la Chevasse 
DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu COUDRIAU Bernard Saint Lumine de Coutais 
SAUVETRE Dominique Les Lucs s/ Boulogne → Donne pouvoir à Mr CRUAUD 
LANDREAU Christine Bouguenais RAUTUREAU Freddy La Merlatière 

 
 

Absents : 30 
 

MALLARD Jean Pierre Boulogne DUGAS Laurent Legé 
PICHAUD Vanessa Beaufou PENNETIER Michel Legé 
RENAUDIN Henri-Marie Saligny CHAMPAIN Alain Les Brouzils 
BRUNEAU Marc Limouzinière HERBRETEAU Fabien Les Essarts 
GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon VINCE Yann Rezé 
MOREAU Michel Château Thébaud HEGRON Frédéric Le Bignon 
DOUILLARD  Gérard Chauché GRATON Maryline St Sulpice le Verdon 
BOBLIN Johann La Chevrolière GOYAU Jeanne Grand’Landes 
JABIER  Christian Vieillevigne THABARD Patrice Saint Mars de Coutais 
DE CAYEUX Henri St Aignan de Grand Lieu MERLET Marie-Paule Remouillé 
GARBOWSKI Nicolas La Limouzinière CHATELIER Pierre St Philbert de Bouaine 
JOSNIN Jacques Montbert BOURSIER  Dominique Touvois 
FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin LE STER Michèle Vertou 
FRANCHETEAU Yoann La Planche HERVOCHON  Freddy Bouaye 
PAVAGEAU Jean-Paul Rocheservière NAULEAU Yannick Saint Etienne du Bois 

 
   

Techniciens du Syndicat présents : François CHARRUAU, Bruno CHOPIN, Pierre Douville, Sophie MARTIN, Ludovic ANIZON, Patrick AUGEREAU 



 
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND-LIEU 

Compte Rendu – Comité Syndical 
Joseph GALLOT, adjoint à la mairie de Mormaison, accueille les participants et présente en quelques mots sa commune. 

 
Le Président remercie M. GALLOT pour son accueil ainsi que les élus présents pour leur mobilisation. 
  
Il constate que le quorum n’est pas atteint. Il indique qu’une deuxième réunion avec le même ordre du jour sera convoquée prochainement. 
 
 
Le Président présente l’ordre du jour de l’assemblée du Syndicat. 
 
 
Ordre du jour : 

 
  TRAVAUX COURS D’EAU et  MARAIS : 
 

- Travaux 2011 : Présentation des secteurs d’intervention,  
 
  RESSOURCES HUMAINES : 
 

- Recrutement Equipe rivière 
 

  AFFAIRES BUDGETAIRES : 
 

- Budget Prévisionnel 2011, 
 

- Participation des communes, 
 

- Demande de subventions, 
 

- Participation du Chargé de mission Zone Humide. 
 

 QUESTIONS DIVERSES
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La réunion s’appuiera sur plusieurs diaporamas détaillant l’ordre du jour.  

 
Présentation Débats du Comité syndical 
 
1 Travaux cours d’eau et marais 
 
- Travaux cours d’eau 
 
Le président propose à Mrs AUGERAU et CHARRUAU de présenter ce point. 
M. AUGEREAU présente les travaux d’entretien et de restauration de la végétation en berge 
(ripisylve) faits en 2010. Ceux-ci sont comparés aux travaux programmés dans le cadre du 
contrat. Il en ressort que sur les 302 kms programmés (2010-2014) 56 devaient être traités en 
2010. 45 kms ont réellement été restaurés. De plus certaines actions complémentaires n’ont 
pas été réalisées (aménagement d’ouvrages, plantations, mise en place de clôture, 
renaturation,…). 
Les linéaires et les actions non réalisés en 2010 sont reportés sur l’année 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Le Président tient à préciser que le retard sur les travaux 2010 ne doit pas 
faire oublier les travaux réalisés. Il rappelle que l’année 2010 était la 
première du contrat et qu’il a fallu finaliser la DIG (déclaration d’intérêt 
général) et avoir les accords de financements avant de commencer les 
travaux. 
De plus, certaines actions demandent une appropriation par les riverains 
propriétaires avec lesquels le syndicat n’avait pas travaillé jusqu'à présent. 
  
 M. LEMAIRE (St Colomban) se demande si le rapport de l’année 2010 sur 
l’année 2011 n’aboutit pas à une programmation trop ambitieuse. 
 
 M. AUGEREAU précise que la priorité reste l’entretien-restauration de la 
ripisylve et que le report des actions 2010 sur 2011 nécessitera un bilan en 
cours d’année. Il rappelle également que ces actions se font sur des 
propriétés privées. 
 
 Le Président estime que la remarque de M. LEMAIRE est justifiée. Il est 
important de faire notre possible pour répondre aux actions inscrites dans le 
contrat mais ces actions restent ajustables. 
 
 Mme MADORRA souhaite faire part de sa satisfaction concernant les 
travaux de restauration et l’information des riverains réalisées sur sa 
commune.  
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- Travaux marais 
 
P. DOUVILLE indique que les travaux inscrits au CRE « zone humide » et concernant les marais 
de Grand Lieu devraient passer en enquête publique au cours du 1er semestre 2011. 
L’essentiel des coûts de ce contrat concerne le curage et le désencombrement des douves. Ces 
travaux ne seront réalisables que si les niveaux d’eau le permettent.  
Les coûts liés à l’animation ne seront pas débloqués car les postes de l’équipe technique du 
Syndicat sont déjà pris en compte sur d’autres actions. 
Un ajustement sur les coûts liés aux analyses sera fait en fonction des actions réalisées dans le 
cadre de Natura 2000 notamment sur le suivi des populations d’écrevisses de Louisiane. 
 
Concernant le planning, P. DOUVILLE indique que des éléments complémentaires ont été 
envoyés aux services instructeurs du dossier. L’enquête publique devrait se tenir en 
février/mars, le rapport du commissaire enquêteur est attendu pour la fin avril pour un 
passage du dossier au CODERST courant mai.  L’arrêté préfectoral ainsi que la validation du 
conseil d’administration de l’Agence de l’eau devraient être obtenus avant l’été afin de pouvoir 
lancer les travaux dans de bonnes conditions. 
 
2 . Ressources humaines 
 
Le Président rappelle que depuis 30 ans le Syndicat s’appuie sur ces techniciens pour les 
travaux sur cours d’eau avec un recours aux entreprises et chantiers d’insertion. 
L’évolution des compétences et des activités mène à un certain éloignement des techniciens 
« du terrain » vers plus de travail de coordination administrative, technique et financière. 
Cette évolution a mené les techniciens à proposer une expérimentation de réalisation de 
travaux cours d’eau en régie avec l’emploi en 2010 d’agents rivière de septembre à novembre. 
Suite à l’accord du Bureau et de l’Assemblée Générale de poursuivre cette expérimentation, les 
bailleurs financiers ont été sollicités. Un accord de principe a été donné. 
C’est pourquoi un projet de délibération pour la création d’une équipe rivière est soumis à 
l’Assemblée Générale.  
Suite à la lecture par B. CHOPIN du projet de délibération, F.CHARRUAU rappelle que 
l’expérimentation conduite en 2010 a été positive du point de vue de la proximité avec les 
riverains. Les travaux devraient être réalisés à un coût moindre que celui programmé. 
 
 

 
 
 
 
 Le Président indique que le bureau du Syndicat propose de lancer la  
consultation des entreprises sans attendre la fin de la procédure 
administrative afin de ne pas perdre de temps. 
De plus il met en avant les coûts induits pour la collectivité lorsque les 
activités sur les marais s’atténuent (entretien des douves secondaires). Il fait 
le parallèle avec l’activité de pêche professionnelle sur le lac. Il précise que le 
Syndicat en tant que pilote de Natura 2000 a fait part au Préfet de son 
souhait de conserver cette activité de pêche sur le lac en mettant en avant le 
rôle que peuvent avoir les pêcheurs sur la gestion de l’écrevisse de Louisiane   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. GARREAU demande des précisions sur le type de contrat proposé (CDD 
de 3ans). Il souhaite également savoir quelles seront les perspectives pour 
les personnes employées à la fin du contrat. 
 
 Le Président rappelle que la création d’emploi dans la fonction publique 
est une question sensible car elle sous entend la pérennisation des postes 
proposés.  
Concernant les agents rivières, leur financement n’est pas pérenne puisque 
rattaché à des contrats pluriannuels avec nos partenaires financiers (5 ans 
pour l’agence de l’eau). 
Le contrat proposé est un contrat de droit privé pour une durée de 3 ans. A 
priori, au bout des 3 ans soit la mission n’est pas reconduite soit les agents 
peuvent être titularisés ou employés en CDI. 
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Le Président indique également que Sophie MARTIN et Patrick AUGEREAU ont passé avec 
succès les épreuves du concours de technicien territorial.  Ceux-ci peuvent donc être nommés 
technicien territorial principal de seconde classe. 
 
B. CHOPIN précise que ces deux propositions de nomination  sont différentes puisque P. 
AUGEREAU est déjà en poste en tant qu’agent de maîtrise et que S. MARTIN est sur un contrat 
de droit privé (CDD). 
Concernant les impacts budgétaires ils devraient être quasiment neutres puisque la 
titularisation de S. MARTIN se fera sur un transfert d’indice équivalent et que la nomination de 
P. AUGEREAU au grade de technicien devrait entrainer une légère différence de valorisation 
salariale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 M. LEBOEUF indique que le Syndicat devra se positionner sur cette 
question au bout des trois ans du contrat en fonction de la valeur des 
agents, de la pérennité des missions à réaliser et des moyens à disposition. 
 
 M. LEDUC estime que le CDI est « rassurant » car il est rattaché à la 
notion de financement du poste. 
 
 
Suite à ces débats, l’assemblée présente émet un avis positif sur ce projet 
de délibération qui sera proposé pour validation au prochain Comité 
Syndical. 
 
Le comité syndical félicite S. MARTIN et P.AUGEREAU. 
 
 
 
 
 Le Président demande au comité syndical de se positionner sur la 
nomination des deux techniciens. 
 
Le comité syndical approuve la nomination de ces deux personnes au 
grade de technicien territorial principal de seconde classe. 
 
 Le Président rappelle que Pierre DOUVILLE aura la possibilité de faire 
valoir ses droits à la retraite en avril 2012. Il est nécessaire de profiter de 
l’année 2011 pour faire des propositions sur la pérennisation des missions 
confiées à Pierre. 
Cette réflexion est également en lien avec les résultats de l’audit de révision 
du SAGE qui montrent une dissociation nécessaire entre les missions liées au 
SAGE et celles liées au Syndicat. 
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3. Affaires budgétaires 
 
- Budget prévisionnel 2011 / participation des communes / demandes de subventions 
 
B. CHOPIN présente le budget 2011 avec le code couleur permettant de visualiser les lignes 
fiancées par nos partenaires. 
Il indique que le Compte administratif n’étant pas fini la Trésorerie n’est pas en mesure de 
valider le résultat 2010. Celui-ci n’est donc pas intégré au Budget.  
 
Concernant les dépenses de fonctionnement le point le plus important est la mise en place de 
l’équipe rivière. 
Concernant les recettes, le budget est construit sur une augmentation moyenne de la 
participation des communes de 2%. 
L’excédent prévisible est de 231 246 €. Cet excédent sera intégré ultérieurement avec une 
décision modificative du budget.  
Afin d’équilibrer les comptes un emprunt est spécifié. Compte tenu de l’excédent à intégrer cet 
emprunt ne devrait pas être nécessaire. 
 
 
 
- Participation des communes à l’inventaire des zones humides sur les surfaces hors bassin 

versant. 
 
Le Président indique qu’il s’agit ici de définir les modalités d’intervention de Ludovic ANIZON 
pour l’inventaire des zones humides sur les surfaces hors du bassin versant sur les communes 
adhérentes. 
 
L. ANIZON précise que les communes de Dompierre sur Yon, de St Mars de Coutais et de St 
Martin des Noyers demandent à ce que l’inventaire soit fait par le Syndicat sur l’ensemble de 
leur territoire. 
L. ANIZON présente un tableau sur lequel figure un planning sommaire des inventaires par 
commune avec des précisions sur les surfaces hors bassin versant.  
L. ANIZON précise que le coût des inventaires est estimé à 2 € de l’hectare en prenant en 
comte les coûts liés à son poste (charge salariale et fonctionnement) et à ceux liés à la 
participation de la Chambre d’agriculture 44.  
Le Syndicat peut obtenir 80 % de financement sur cette action. 

 
Le Président demande à M. DOUVILLE de rappeler les clés de répartition 
permettant le calcul des participations des communes.  
 
 M. DOUVILLE indique que ces clés sont : la surface de la commune dans le 
BV, la population dans le BV (base INSEE la plus récente moins le calcul de la 
population hors bv fait en 2006), le linéaire de cours d’eau, le nombre 
d’ouvrages sur ces cours d’eau, la surface de marais dans le BV, et le 
potentiel fiscale de la commune. 
Il indique que la population hors BV peut être mise à jour si les élus le 
souhaitent. 
 
 
 Le Président demande à l’assemblée de délibérer sur ce budget primitif et 
en particulier sur la participation des communes ainsi que sur les demandes 
de subvention à faire au près de nos partenaires. 
 
 Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, adoptent à 
l’unanimité le budget primitif 2011. 
Ils valident également les demandes de subvention présentées dans le 
budget. 
 
 
 
 M. LEDUC estime que les chiffres avancés sont des arguments 
intéressants qui permettent d’expliquer aux différents conseils municipaux 
de façon efficace l’intérêt du Syndicat. En plus de la cohérence de la 
démarche celle-ci a des impacts positifs sur les budgets communaux. 
 
 Mme MADORRA approuve la remarque en indiquant que sa commune 
avait prévu un budget beaucoup plus conséquent pour l’inventaire des zones 
humides. 
 
 Le Président prend l’exemple de la commune de Dompierre qui est 
également probant. 
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Il est proposé de multiplier les surfaces hors BV par ce coût de 2 € puis de multiplier le résultat 
par 20% afin d’obtenir la participation de la commune qui sera versée au Syndicat. 
 
Un comparatif est fait avec des coûts de bureaux d’études. Les coûts affichés sont des coûts 
minimums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Questions diverses 
 
 

- Lacs européens 
 

Le Président indique qu’en partenariat avec le Syndicat de Pays Logne et ……un film sur les lacs 
d’Europe et les liens avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau va être réalisé par 3 
étudiants en BTS audiovisuel au lycée de Montaigu. 
 
De plus, des rencontres scientifiques sur ces lacs sont programmées les 20/21/22 et 23 février 
à St Philbert de Grand Lieu. 
 
Le but de ces actions est de faire reconnaître la qualité et l’importance des lacs de plaines au 
niveau européen. 
 

- Prochain comité syndical 
 
Le quorum n’étant pas atteint, le Président propose que le comité syndical se réunisse le mardi 
25 janvier, 10h30 à St Philbert de Grand Lieu. 
 

 
 
 M. GOURAUD demande des précisions sur les calculs de surfaces 
présentés. 
 
 S. MARTIN indique que les calculs sont faits sur les bases du système 
d’information géographique à une échelle d’1/50 000 ème entrainant 
quelques imprécisions. 
Ces imprécisions sont sans conséquences à l échelle du bassin versant sur ce 
sujet. 
 
 
 Suite au débat,  Le Comité Syndical approuve la démarche engagée et le 
coût résiduel demandé aux communes concernées. 
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- Visite guidée en aval du lac 

 
Comme convenu lors de la dernière assemblée générale, Hervé DEVILLEPIN se propose pour 
faire une visite guidée des ouvrages gérés par le SAH en aval du lac de Grand Lieu. 
 
Les deux dates qui lui seront proposées sont le vendredi 1er avril et le vendredi 15 avril. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Président lève la séance. 
 
Il accueille les maires des communes du canton de Rocheservière pour la signature de la charte de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
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