
 
 
 
 
 
 

 
L’an deux mil onze, le 25 janvier, à 10 H 30, le Conseil Syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Saint Philbert de Grand lieu, sous la 
présidence de Monsieur Claude NAUD, Président. 
 
Nombre de membres en exercice  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….. 72 
Date de convocation du Conseil Syndical  .…. ..... ..... ..... ..... ..… ….. …..  17 Janvier 2011 

 
Monsieur le Président rappelle que le quorum n’a pas été atteint lors de la réunion du 14 janvier 2011. En conséquence, suivant l’article L2121.17 al 2 du 
CCGT, le Président a convoqué le Comité Syndical  le 25 janvier 2011 au 13 rue du port (Bureau du Syndicat) à Saint Philbert de Grand Lieu pour délibérer 
sur le même ordre du jour  que la précédente réunion sans obligation de quorum.  
 

Elus présents : 6 
 

CHOCTEAU  Loïc Saint Philbert de Grand Lieu VINCE Yann Rezé 
FRANCHETEAU Yoann La Planche NAUD Claude Corcoué sur Logne 
POUVREAU Isabelle La Planche GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon 

 
Excusés : 3 
 

DE CAYEUX Henri Saint Aignan de Grand Lieu CRUAUD Joseph Les Lucs sur Boulogne 
MERLET Marie Paul Remouillé    
 

Absents : 63 
 

MINAUD Danielle Belleville sur Vie DUGAS Laurent Legé 
PICHAUD Vanessa Beaufou PENNETIER Michel Legé 
JABIER Christian Vieillevigne CHAMPAIN Alain Les Brouzils 

COMPTE RENDU du COMITE SYNDICAL 
 

Du 25 janvier 2011 
 



SAUVETRE Dominique Les Lucs sur Boulogne HERBRETEAU Fabien Les Essarts 
LANDREAU Christine Bouguenais LEDUC Denis Corcoué sur Logne 
MOREAU Michel Château Thébaud HEGRON Frédéric Le Bignon 
DOUILLARD  Gérard Chauché GUERY  Christophe Saint André Treize Voies 
BITON Lionel Saint Aignan de Grand lieu JALLOT Sylvain Saint Colomban 
BOBLIN Johann La Chevrolière GRATTON Mathieu Saint André Treize Voies 
GARREC Christian Geneston COUDRIAU Bernard Saint Lumine de Coutais 
CHAUVIN Jacques La Chevrolière THABARD Patrice Saint Mars de Coutais 
GOYAU Jeanne Grand’Landes MADORRA Héléna Saint Martin des Noyers 
GARBOWSKI Nicolas La Limouzinière DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu 
QUERQUIS Tony La Merlatière POGU Annie Les Sorinières 
BOUCHER Jean Montbert CHATELIER Pierre Saint Philbert de Bouaine 
MALLARD Jean-Pierre Boulogne BOURSIER  Dominique Touvois 
GRATON Maryline Saint Sulpice le Verdon LE STER Michèle Vertou 
NAULEAU Yannick Saint Etienne du Bois MENARD Christian Aigrefeuille sur Maine 
COTTINEAU Louis-Marie Bouaye HERVOCHON Freddy Bouaye 
RABILLARD Rémy Boulogne BLAMPAIN Michel Copechagnière 
GOURAUD Gérard Geneston DOUAY Patrice Vieillevigne 
LEAUTE Christophe Le Bignon RIOU Pierre Les Sorinières 
FOURNIER Serge L’Herbergement BRUNEAU Marc La Limouzinière 
RAUTUREAU Freddy La Merlatière JOSNIN Jacques Montbert 
VERDUYN Bernadette Mormaison GALLOT Joseph Mormaison 
BRENON Michel Pont Saint Martin FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin 
LEBOEUF Alain Rocheservière PAVAGEAU Jean-Paul Rocheservière 
BROUSSELY Léonard Saligny RENAUDIN Henri-Marie Saligny 
LEMAIRE Anthony Saint Colomban GILBERT  Bernard Saint Denis la Chevasse 
EGRON Bernard Saint Denis la Chevasse RABILLE Yannick Saint Lumine de Coutais 
DENIAUD Jean-Paul Saint Philbert de Bouaine BILLON Didier Saint Philbert de Grand Lieu 
FERRE Corinne Saint Sulpice le Verdon    
 
 
 



Salariés du Syndicat présents : François CHARRUAU, Bruno CHOPIN, Pierre Douville, Sophie MARTIN. 
 
 

Le Président rappelle que cette réunion fait suite à celle du 14 janvier à Mormaison ou le quorum n’avait pas été atteint. 
 

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 
 
M. CHARRUAU 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. 
 
 
- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 
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2 . Ressources humaines 
 
Le Président rappelle qu’en 2006 a été crée le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu 
(SBVGL) en  reprenant et élargissant les compétences des deux syndicats de rivières 
Logne/Boulogne et Ognon. 
La compétence entretien des cours d’eau et des affluents s’est ainsi appliquée  à un linéaire 
passant de 240 à  360km de cours d’eau et affluents. 
Devant le coût de restauration et d’entretien et la volonté des élus de rester proches des 
riverains et usagers, la mise en place d’une équipe intervenant en régie a été évoquée. 
Après contact avec nos partenaires Agence de l’Eau, Région, Départements, une 
expérimentation a été mise en place fin 2010 sur 3 mois. 
Au vu des résultats, les partenaires cités ci-dessus se sont engagés à intégrer cette action dans 
les contrats (CRBV, CT…) et ainsi aider le SBVGL au financement de deux postes en régie. 
Compte tenu de cet accord, les délégués du Comité souhaitent donc élargir cette 
expérimentation sur une durée plus longue mais limitée dans le temps. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
-Considérant que l’aide financière de nos partenaires n’est acquise que sur 
la durée des contrats de bassin soit 4 ans, 
-Considérant les textes réglementaires : loi 83-6664 du 13 juillet 1983, loi 
84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 al 4, 
-Considérant que cet emploi spécifique ne correspond pas à un cadre 
d’emploi de fonctionnaire, 
Le Président propose à l’assemblée la création de deux emplois contractuels 
sur une durée de trois ans. La rémunération de ces emplois sera calculée sur 
la base d’un indice de la fonction publique territoriale échelle 3 à définir par 
le Président en fonction des compétences et expériences des candidats 
retenus. 
 
Après discussion, le Conseil syndical accepte à l’unanimité les propositions 
ci-dessus. 
 
 
 
 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. 
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3. Affaires budgétaires 
 
- Budget prévisionnel 2011 / participation des communes / demandes de subventions 
 
Le Budget Primitif de l’exercice 2011 est présenté par chapitre et fait apparaître la balance des 
comptes ci-dessous : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Chapitre Libellé Proposition du 
Président 

  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
966 184.00 € 

 011 Charges à caractère général 380 335.00 € 
 012 Charges du personnel 304 000.00 € 
 65 Autres charges de gestion courante 155 620.00 € 
 66 Charges financières 4 500.00 € 
 022 Dépenses imprévues 2 000.00 € 
 023 Virement à la section d’investissement 91 443.00 € 
 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 
28 286.00 € 

  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
966 184.00 € 

 013 Atténuation de charges 1 500.00 € 
 74 Dotations et participations 964 684.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  L’avis du Conseil est sollicité. 
 
 
 
 Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, adoptent à 
l’unanimité le budget primitif 2011. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Chapitre Libellé Propositions du 
Président 

  
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
794 980.00 € 

 16 Remboursement d’emprunts 3 230.00 € 
 20 Immobilisations incorporelles 37 000.00 € 
 21 Immobilisations corporelles  175 800.00 € 
 23 Immobilisations en cours  571 350.00 € 
 020 Dépenses imprévues 7 600.00 € 
  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 
794 980.00 € 

 10 Dotatons, fonds divers et réserves  3 646.00 € 
 13 Subventions d’investissement 526 605.00 € 
 16 Emprunts et dettes assimilés 145 000.00 € 
 021 Virement de la section de fonctionnement 91 443.00 € 
 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 
28 286.00 € 

 
- Participation des communes à l’inventaire des zones humides sur les surfaces hors 
bassin versant. 
 
Le syndicat du bassin versant de Grand Lieu réalise l’inventaire des zones humides sur le 
territoire des communes adhérentes. 
Certaines communes adhérentes pour seulement une partie de leur territoire souhaitent que 
l’inventaire soit réalisé par le Syndicat du bassin versant de Grand Lieu selon une seule et 
même démarche sur  l’ensemble de la commune. 
Le syndicat du bassin versant de Grand Lieu accepte cette mission exceptionnelle sur laquelle 
elle n’a normalement pas compétence selon les conditions ci-après : 
 
- Accord de la structure porteuse du SAGE voisin concerné (bassins du Lay, Sèvre Nantaise, 
Baie de Bourgneuf et marais Breton, Estuaire de la Loire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proposition : 
La prise en charge de cette mission sera assurée par la commune selon les 
tarifs  indiqués dans le tableau joint: 
Soit : 
- 2€00 par hectare concernant la surface communale hors du bassin versant 
de Grand Lieu 
- 80% de ce coût sera pris en charge par des financeurs extérieurs (Agence 
de l’Eau, Région) dans le cadre des partenariats existants. 
Le coût supporté par la commune sera donc égal à 20% du coût réel. 
Une facture sera transmise à la commune dès la fin de la mission. 
 
 Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, adoptent à 
l’unanimité la proposition ci-dessus. 
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- Délibération du Conseil municipal de chaque commune demandant la réalisation de cette 
mission sur la totalité de son territoire selon les modalités définies pour l’ensemble des 
communes. 
 
Ces modalités sont prévues dans le Guide Méthodologique d’inventaire des zones humides 
validé par la Commission Locale de L’Eau du bassin versant de Grand Lieu le 25 juin 2010. 
Elles prévoient l’inventaire des zones humides, sans le recensement des haies et des cours 
d’eau. Cette mission est menée à partir de la constitution d’un comité de pilotage communal 
et un certain nombre d’étapes visant à une appropriation de l’enjeu de la préservation des 
zones humides. 

 
3. Questions diverses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Président lève la 
séance. 
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