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L’an deux mille douze, le 16 novembre à 14h00, le Conseil Syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 
Geneston, sous la présidence de Monsieur Claude NAUD, Président. 
 
Nombre de membres titulaires en exercice : 72 
Date de convocation du Conseil Syndical : 5 novembre 2012 

 

 

MENARD Christian Aigrefeuille HERVOCHON Freddy Bouaye 

MALLARD Jean-Pierre Boulogne RABILLARD Rémy Boulogne 

GARREC Christian Geneston GOURAUD Gérard Geneston 

BOBLIN Johann La Chevrolière LEAUTE  Christophe Le Bignon 

RIOU  Pierre Les Sorinières RAUTUREAU Freddy La Merlatière 

BOUCHER Jean Montbert JOSNIN Jacques Montbert 

VERDUYN Bernadette Mormaison LEMAIRE Anthony Saint Colomban 

GALLOT  Joseph Mormaison BRENON Michel Pont Saint Martin 

MERLET Marie-Paule Remouillé BROUSSELY Léonard Saligny 

EGRON Bernard Saint Denis la Chevasse COUDRIAU  Bernard Saint Lumine de Coutais 

DENIAUD Jean Paul Saint Philbert de Bouaine MADORRA Héléna Saint Martin des Noyers 

CHOCTEAU Loïc St Philbert de Grand Lieu DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu 

JABIER Christian Vieillevigne FERRE Corinne Saint Sulpice le Verdon 

DOUAYE Patrice Vieillevigne NAUD Claude Corcoué sur Logne 

FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin    

 

 

SAUVETRE Dominique Les Lucs sur Boulogne HEGRON Frédéric Le Bignon 

MINAUD Danielle Belleville sur Vie FOURNIER Serge L’Herbergement 

LESTER Michèle Vertou VINCE Yann Rezé 

BITON  Lionel Saint Aignan de Grand Lieu LEBOEUF Alain Rocheservière 

DE CAYEUX Henri Saint Aignan de Grand Lieu JALLOT Sylvain Saint Colomban 

GILBERT Bernard Saint Denis la Chevasse    

 



 

    

 

MOREAU Michel Château Thébaud LEDUC Denis Corcoué sur Logne 

FRANCHETEAU Yoann La Planche GARBOWSKI Nicolas La Limouzinière 

POUVREAU Isabelle La Planche DUGAS Laurent Legé 

RENAUDIN Henri-Marie Saligny PENNETIER Michel Legé 

GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon QUERQUIS Tony La Merlatière 

CHATELIER Pierre Saint Philbert de Bouaine THABARD Patrice Saint Mars de Coutais 

GUERY  Christophe Saint André Treize Voies BRUNEAU Marc La Limouzinière 

CHAMPAIN Alain Les Brouzils HERBRETEAU Fabien Les Essarts 

GOYAU Jeanne Grand’Landes PAVAGEAU Jean Paul Rocheservière 

DOUILLARD  Gérard Chauché GRATTON Mathieu Saint André Treize Voies 

NAULEAU Yannick Saint Etienne du Bois BOURSIER Dominique Touvois 

PICHAUD Vanessa Beaufou BILLON Didier Saint Philbert de Grand Lieu 

CRUAUD Joseph Les Lucs sur Boulogne BLAMPAIN Michel La Copechagnière 

GRATON Maryline Saint Sulpice le Verdon RABILLE Yannick Saint Lumine de Coutais 

CLOUET Sophie La Chevrolière POGU Annie Les Sorinières 

LANDREAU Christine Bouguenais COTTINEAU Louis-Marie Bouaye 

 
Employés du Syndicat présents : François CHARRUAU, Sophie MARTIN-RAUX, Jocelyn PASQUEREAU, Ludovic ANIZON, 
Bruno CHOPIN et Patrick AUGEREAU. 

 
Autres personnes présentes : Pierre NEVEUX, Jules JEANEAU et Tony DUPONT (stagiaire). 

 
Le Président accueille l’assemblée. Il constate que le quorum n’a pas été atteint, mais compte tenu du nombre 
d’élus présents les échanges et débats seront tenus. Une deuxième réunion devra se tenir pour entériner les 
décisions à prendre. Mr Le Maire de Geneston souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et présente sa 
commune. Le Président rappelle l’ordre du jour : 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION. 

1. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS  

• Travaux rivière et marais, 
• Etudes ouvrages, 
• Communication. 

2. AFFAIRES BUDGETAIRES 

• Décision modificative  
• Demandes de renouvellement des participations financières des partenaires publics pour les postes de techniciens. 

3. ORGANISATION DU SYNDICAT 

• Ressources humaines : création d’un poste de technicien territorial, mise en place de l’entretien professionnel, 
• Conventions : télétransmission des actes réglementaires, protection sociale complémentaire,  renouvellement de la 

mise à disposition secrétaire administratif, participation de la Société du Canal de Buzay aux travaux de curage, 

 QUESTIONS DIVERSES 

Signatures de la Charte de réduction de l’usage des pesticides pour les communes de Geneston et Pont Saint Martin. 

 



 

    

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

PRESENTATION DEBATS DU COMITE SYNDICAL 

 

Le Président demande si les élus présents ont des remarques à faire sur les comptes rendus des 
réunions des 22 juin et  6 juillet. 

 

 

Cette présentation sera sommaire. Un détail des actions menées sera proposé lors de la réunion du 
débat d’orientation budgétaire en début d’année prochaine. Patrick AUGEREAU présente les 
travaux réalisés à ce jour : 

- 35 km de cours d’eau entretenus sur les 58 km programmés (Boulogne, Logne Ognon, 
Issoire et Gergue), plus 3 km initialement prévus en 2010 (la Grande Villeneuve) 

- Des interventions ponctuelles pour l’enlèvement d’arbres conséquents, l’aménagement de 
passages agricoles, la protection de berges notamment sur Saint Colomban et Vieillevigne 
… 

- Sur les marais, les 3 km de douve programmés ont été entretenus ainsi que 6 km de réseau 
de douve secondaire programmés en 2015. Des passages agricoles ont également été 
réalisés. Le curage a été réalisé par l’entreprise Thouzeau. L’abattage avant l’intervention 
de l’entreprise a été fait par l’équipe rivière du Syndicat. 

- L’arrachage de la jussie a été fait comme les années passées en partenariat avec la SNPN 
(Société Nationale de Protection de la Nature) pour la réserve nationale et la Fédération 
des chasseurs pour la réserve régionale. L’équipe d’arrachage est intervenue sur ces deux 
secteurs ainsi que sur les secteurs gérés par le Syndicat (Ognon, Boulogne, marais et 

 
 
 
Aucune remarque n’est faîte. Les comptes rendus sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. NAUD demande l’état d’évolution du tonnage de jussie arrachée.  
P.AUGEREAU indique que le tonnage se stabilise depuis quelques 
années. Environ 22 tonnes ont été arrachées cette année. Le tonnage 
est un indicateur mais l’important est de voir quelles sont les zones 



 

    

quelques mares). Anthony Coudart et Christophe Favreau de l’équipe rivière ont participé 
à l’arrache de la jussie en juin. Anthony a été chargé cette année de gérer cette action sur 
le terrain.  

 

 Potentiel hydroélectrique sur la Boulogne 

P. AUGEREAU indique que l’étude du potentiel hydroélectrique de la Boulogne a été confiée au 
bureau d’études Artélia pour un coût de 6 000 € HT. Il rappelle que cette étude devra aboutir à la 
constitution d’une note sur le potentiel hydroélectrique global de la Boulogne tout en répondant 
aux objectifs de continuité du cours d’eau. Cette étude sera précisée par une étude sur un ouvrage. 
L’ouvrage proposé est celui du Moulin de la garde. 

Une visite de terrain a été faîte le 07/11. Elle a permis à l’ingénieur en charge du dossier de voir les 
trois ouvrages les plus en aval sur la Boulogne (Moulin de Besson, Minoterie de Pont James et 
Moulin de Champagné) ainsi que le Moulin de la Garde en présence des propriétaires, de deux 
représentants de la DDTM et de L. BROUSSELY élu du Syndicat. 

C.NAUD rappelle que ce travail doit permettre d’avoir un référentiel sur ce sujet basé sur un 
exemple concret permettant la conciliation entre production d’énergie et continuité écologique. Le 
syndicat aura par la suite des éléments concrets pour répondre aux demandes des propriétaires 
privés. 

 Réflexions en cours sur les ouvrages 

- Moulin de l’Orgère à St Denis la Chevasse 

Visite sur le terrain avec les élus du groupe morphologie, le propriétaire, les représentants de 
l’association de pêche et M. le Maire. L’objectif étant que les élus prennent connaissance du 
dossier avant que le groupe de pilotage ne se réunisse pour valider une orientation 
d’aménagement. 

- Abbaye de Villeneuve 

entretenues et si la progression de la jussie sur ces zones est contenue. 
L’objectif visé est d’intervenir au plus tôt afin  de contenir la jussie sans 
avoir besoin d’arracher des tonnages trop importants. 
F. CHARRUAU précise que sur le pourtour de lac la jussie terrestre tend 
à se développer. 
H. MADORRA demande si la Balsamine de l’Himalaya  est présente sur 
le bassin versant. 
P.AUGEREAU indique que cette plante n’a pas été repérée. Le Conseil 
Général de Vendée a constitué un groupe de suivi sur les plantes 
envahissantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. BROUSSELY estime que le Moulin de la garde n’est pas adapté pour 
une production hydroélectrique efficace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Le comité de pilotage est à réunir pour définir les suites à donner à l’ouverture de la vanne. 
L’étude de 2 ouvrages en aval et 2 en amont de la chaussée de Villeneuve sera proposée afin 
d’avoir une réflexion globale sur l’aval de l’Ognon. 

- Lac des Vallées à Vieillevigne 

Le dossier de consultation des entreprises est fait. L’appel d’offres va être lancé. 

- Les ouvrages « Grenelle » 

P.AUGEREAU informe l’assemblée que la Préfecture 44 va envoyer un courrier aux 
propriétaires des ouvrages ciblés « Grenelle ». Ce courrier informera les propriétaires sur leurs 
obligations en terme de continuité écologique. Ces ouvrages avaient été ciblés comme 
pouvant être aménagés rapidement. Certains propriétaires et/ou riverains ne sont pas 
sensibilisés sur ces questions. 

 

S. MARTIN présente les outils et programmes sur les pesticides : 

 Pour les communes 

70 panneaux portant sur l’adhésion des communes dans la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires ont été livrés. Ces actions concernent les 26 communes dont le bourg est sur le 
bassin versant ainsi que la commune des Sorinières. Actuellement 20 plans de désherbage sont 
validés. 4 sont en cours de finalisation et 2 communes n’adhérent pas à la démarche tout en ayant 
déjà fait évoluer leurs pratiques.  

La commission communication a fixé comme objectif que l’ensemble des communes concernées sur 
le bassin versant formalise politiquement ses engagements sur ces questions. Elle a également mis 
l’accent sur la nécessité de pérenniser ces actions et de mettre en place une méthodologie de suivi 
et d’évaluation des plans et des chartes. 

Des actions de formation à destination des services techniques sur l’entretien des terrains de foot 
vont être proposées. Il est également proposé d’étendre la stratégie de sensibilisation aux sportifs 

 
 
 
 
 
 
C. JABIER précise que le lac des vallées est un site attractif sur la 
commune de Vieillevigne. Un retour à un aspect plus naturel sur la 
partie amont tout en gardant un plan d’eau sur la partie aval serait une 
bonne chose. Des pistes de réflexion sont proposées par certains élus 
comme la déviation du cours d’eau ou un retour à une vallée avec un 
cours et un lit majeur intéressant du point de vue écologique. 
 
C. NAUD insiste sur le fait que le Syndicat doit continuer à travailler 
avec les propriétaires et les riverains sur ces questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. HERVOCHON souligne que la Commission Communication sous la 
responsabilité d’Alain LEBOEUF fonctionne bien. La mise en place d’une 
charte graphique est une bonne base pour la création et l’évolution des 
différents outils et programme de communication. La mise en ligne du 
site internet marquera la clôture d’un premier cycle et l’atteinte des 



 

    

et plus particulièrement aux footballeurs. 

 Pour le grand public 

Le bilan des actions menées par le passé montre que les sorties sur le terrain fonctionnent mieux 
que les conférences. Le choix a donc été fait de porter l’accent sur les sorties dans les jardins avec le 
programme « Osons le jardin naturel ». Ce programme est construit et animé par le CPIE Logne et 
Grand Lieu. Dans ce cadre, 3 sorties ont été menées en 2011 et 8 en 2012. Pour 2013, il est proposé 
de reconduire ce programme en regroupant les sorties lors de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides (20 au 30 mars 2013) et en ayant une stratégie pluriannuelle par sous bassin versant 
(2013 : Boulogne, 2014 : pourtour du lac, 2015 : Ognon). 

Cette année des supports institutionnels ont été créés avec la mise en place de stickers sur les 
véhicules du syndicat et la réalisation de panneaux sur le syndicat et ses principales actions. Ces 
panneaux sont à la disposition des communes. 

D’autre part un travail est en cours afin de mettre en place une signalétique sur les routes au niveau 
de la traversée des principaux cours d’eau sur le bassin versant. Un inventaire a été fait. Il fait état 
de 47 sites sur les départementales et 85 sur les routes communales. Actuellement des discussions 
sont engagées avec les deux conseils généraux sur les contraintes techniques quand à la pose de ces 
panneaux et sur les possibilités de financement. 

Le site internet du Syndicat et du SAGE est en cours de développement. Il sera mis en ligne en fin 
d’année ou début d’année prochaine. 

 

 

C. NAUD rappelle que le Syndicat est la structure animatrice de Natura 2000. Dans ce cadre le 
Syndicat a participé à l’obtention d’un financement pour la société des pêcheurs concernant l’action 
de lutte contre les écrevisses de Louisiane. 
 

premiers objectifs. Il est aujourd’hui nécessaire de travailler sur la 
stratégie de communication. Il faut pérenniser les actions engagées sur 
les phytosanitaires afin, entre autre, de maintenir la mobilisation des 
services techniques. Il sera également nécessaire d’inscrire ce travail 
dans la stratégie du SAGE. 
P. RIOU insiste sur le fait qu’il faut communiquer vers le grand public 
afin qu’il accepte l’herbe sur les trottoirs. Le point noir reste le 
cimetière. 
F. HERVOCHON propose qu’un bilan technique soit fait sur l’efficacité 
des différents matériels de désherbage et d’entretien acquis par les 
communes. 
Des exemples d’aménagement et d’entretien de cimetières sont cités 
(Rocheservière, St Martin des Noyers). 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Pour cette action, B. CHOPIN indique que 29 400 € ont été imputés en fonctionnement sur l’article 
« subvention de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé ». La décision 
modificative porte sur un mouvement de crédit afin d’imputer les 29 400 € en investissement sur 
l’article « créance sur les particuliers ». Elle  est proposée à la demande de la Trésorerie. 

Egalement, une rectification d’imputation doit être faîte pour une aide financière de HP de 179,40 € 
pour l’acquisition d’un ordinateur. 

C. NAUD demande aux élus présents s’ils ont des objections à formuler. 

 

Le Syndicat a besoin de déposer les dossiers de demande de subvention auprès du CG44, de 
l’Agence de l’eau et du Conseil Régional pour les postes des techniciens. Le Président propose que la 
demande de subvention porte sur les deux années restantes du CTMA soit 2013 et 2014. 

 

 

Suite à la réussite au concours externe de « technicien territorial – spécialité espaces verts et 
naturels » par Ludovic ANIZON, il est proposé de créer un poste de technicien territorial au 1er 
janvier 2013.  Cette évolution n’a pas d’incidence budgétaire. C. NAUD précise que le poste d’agent 
de maîtrise actuellement ouvert pour Ludovic sera fermé lorsqu’il sera titularisé au poste de 
technicien. 

Egalement, il est proposé de mettre en place les entretiens professionnels qui doivent permettre de 
situer la valeur professionnelle des agents en se basant sur des critères prédéfinis. Ces entretiens 
remplaceraient le système de notation en vigueur actuellement et  seront dirigés par F. CHARRUAU. 

 

 
 
 
 
 

 
 
L’assemblée n’a pas d’objection sur ces deux décisions modificatives. 
 
 
 

 
 
L’assemblée délibère à l’unanimité pour la demande de subvention. 
 
 
 
 
H. MADORRA demande comment la note est utilisée actuellement. 
B. CHOPIN répond que l’avancement des agents dans la grille indiciaire 
peut se faire plus ou moins rapidement en fonction de la position de 
l’autorité territoriale. 
A .LEMAIRE indique que la mise en place de cet entretien n’entraine pas 
de changements particuliers pour les employés. Il peut par contre être 
nécessaire que la personne faisant passer ces entretiens fasse une 
formation préalable. 
F. CHARRUAU estime que cet entretien doit permettre d’établir un plan 
de formation pour les agents tout en contribuant à leurs mobilisations. 
Ces entretiens seront validés par le Président. 
L’assemblée n’a pas d’objection sur cette proposition. 



 

    

 

 Télétransmission des actes réglementaires 

Suite à une consultation de prestataires pour la télétransmission des actes du Syndicat, il est 
proposé une convention avec la Préfecture  de Loire Atlantique. 

 Protection sociale complémentaire 

Un nouveau dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n° 201161474. 
En conséquence, les anciennes aides accordées via le Comité des Œuvres Sociales (COS) 
deviendront caduques. Ce régime de prévoyance permet le maintien du revenu en cas d’invalidité 
ou de décès. Il est proposé au comité syndical de participer à hauteur de 5 €/mois pour les agents 
de catégorie A et B et à hauteur de 10 €/mois pour les agents de catégorie C. Cette distinction est 
faîte pour inciter tous les agents à cotiser à ce régime de prévoyance.  
Si tous les agents cotisent à ce régime de prévoyance le coût annuel pour le Syndicat sera de 
680.80€. 

 Renouvellement de la mise à disposition du secrétaire administratif 

Il s’agit de la mise à disposition de Bruno CHOPIN qui assure une mission de conseil et d’appui au 
près du Syndicat. C. NAUD propose à l’assemblée de valider ce renouvellement. 

 Participation de la société du Canal de Buzay aux travaux de curage 

La Société du Canal de Buzay (SCB) est une association qui a pour objet la construction, l’entretien, 
la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun en vue : 

- De préserver la diversité et les ressources naturelles 
- D’aménager ou d’entretenir les voies  et réseaux hydrauliques principaux 

F. CHARRUAU rappelle que depuis la création du Syndicat du BV de Grand Lieu les compétences se 
sont étendues sur le pourtour du lac. La SCB prélève des « taxes d’assèchement » auprès des 
propriétaires de marais. La convention a pour objet de fixer les travaux, les modalités de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. NAUD indique qu’il n’y a pas besoin de passer un bilan de santé pour 
s’engager dans ce régime mais que qu’à priori si l’agent a eu des 
problèmes de santé antérieurement ceux-ci ne seraient pas couverts. 
B. CHOPIN précise que ce point sera à vérifier. 
L’assemblée n’a pas d’objection sur cette proposition. 

 
 
 
L’assemblée n’a pas d’objection sur cette proposition. 

 
 
 
 
 
P. NEVEUX, Vice-président de la Société du Canal de Buzay confirme 
que le principe de convention est validé. 
P. NEVEUX estime que pour le principe de solidarité, les deux structures 
gestionnaires du lac (Fédération de Chasse, SNPN) doivent participer 
financièrement au même titre que les propriétaires de marais. Il 
demande à C. NAUD, en sa qualité de vice-président du CG 44 de 
relayer cette demande. 
C. NAUD indique qu’un courrier peut être fait au Président du 



 

    

et les conditions de financement de ces opérations par la SCB. 

 

 Révision du SDAGE 

C. NAUD propose aux élus présents de prendre connaissance de la plaquette du Comité de Bassin 
incluse dans le dossier de séance. Cette documentation est une information sur la consultation du 
public qui aura lieu du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le nouveau SDAGE. 

 Révision du SAGE 

F. CHARRUAU indique que dans le cadre de la révision du SAGE, l’audit fait par le bureau d’études a 
mis en avant la différence entre le contour du Syndicat de bassin versant et le territoire du SAGE 
connu par les services administratifs de l’Etat. Une réflexion est menée pour remédier à cette 
différence. Les communes concernées seront rencontrées et un point sera fait au bureau du 
Syndicat. Il sera également nécessaire de revoir les statuts du Syndicat afin d’intégrer certains 
linéaires entretenus. 

 Représentativité des élus au Syndicat 

J.P Mallard expose le fait que la Communauté de communes du Pays des Essarts adhère au Syndicat 
à la place des communes concernées. Ce fonctionnement peut poser problème quand à la 
représentativité des élus des communes du Bassin Versant délégués au Syndicat. 

 

Le Président rappelle que 26 communes ont leur bourg sur le territoire du bassin versant, et 
bénéficient du soutient du Syndicat pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Ce soutient passe par la réalisation des plans de désherbage et par la proposition de la signature de 
la Charte. Cette Charte fixe des objectifs et est un affichage fort de la volonté des communes pour 

Conservatoire du littoral ainsi qu’au Président de la Fédération de 
Chasse 44 pour leur faire part de la remarque de la Société du Canal de 
Buzay. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C.NAUD indique que cette question a été abordée au dernier bureau du 
Syndicat. 

 
 
C.NAUD indique qu’en effet il faut que les élus délégués au Syndicat 
soient également élus communautaires si c’est la communauté de 
communes qui adhère au Syndicat. Il propose que cette question soit 
clarifiée pour le prochain mandat.   



 

    

avancer sur le sujet. Sur les 26 communes, 10 sont déjà signataires de la Charte. 

Les outils que sont le plan de désherbage et la Charte, proviennent de la CREPEPP (Cellule Régionale 
d’Etude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires). Cet organisme régional 
accompagne le Syndicat et les communes dans cette démarche. 

Un travail de sensibilisation des particuliers est également mené. Les professionnels, tels que  les 
exploitants agricoles sont dans cette même dynamique. Des efforts sont encore à faire, et la 
collectivité se doit d’être exemplaire. 

Claude NAUD, Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Grand-Lieu remercie les 2 
communes signataires aujourd’hui représentées par Gérard GOURAUD, Maire de Geneston et 
Yannick FETIVEAU, adjoint au Maire de Pont Saint Martin. 

Mrs GOURAUD et FETIVEAU font part des engagements de leurs communes respectives. Ils 
soulignent  que  l’adhésion des habitants aux nouvelles pratiques d’entretien des espaces publiques 
nécessite un travail de longue haleine. Ils saluent le travail fait par les services techniques depuis 
plusieurs années et apprécient que celui-ci soit reconnu au niveau du SAGE à travers cette signature 
de Charte. 

M. NAUD en tant que Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Logne, Boulogne, Ognon 
et Grand Lieu, remercie les communes pour leur engagement. Il propose ensuite de signer les 
Chartes. 

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

 


