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   Procès-verbal et Compte-rendu du Comité Syndical du  

12 mars 2020 

  

 

L’an deux mille vingt, le 12 mars, le Comité du Syndicat Mixte Loire et Goulaine (SMLG) dûment convoqué en 

séance ordinaire, et en application des articles L 2121-7, L 2122-8, par renvoi de l’article L 5211-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) s’est réuni à 18h30 à la Maison Bleue à Haute-Goulaine sous la 

présidence de Monsieur Jean-Pierre MARCHAIS. 

  

 

PRESENTS :  

Communauté de Communes Sèvre et Loire  Mme ARBERT Claudie, Mr BULTEAU Daniel, Mr 

COUILLAUD Romain, Mr DAVID Stéphane, Mr DE 

CHARETTE Olivier, Mr FLEURANCE Stéphane, Mme 

LAURENT Marie-Madeleine, Mme LERAY Anne, Mr 

MARCHAIS Jean-Pierre, Mr TEURNIER Jean,  

Nantes Métropole   Mr COUTURIER Christian, Mme ROBIN Marie-

Claude,  

Haute-Goulaine   

 

Basse-Goulaine 

La Haie-Fouassière 

Clisson Sèvre Maine Agglo  

 

  

  Mme CHAPEAU Marcelle, Mr CHARPENTIER Jean-

Louis (Pas de voix pour les votes) 

 

 

Mme BELIN Françoise, Mr RENAUD Serge 

Etaient également présents :  

Mme LE ROY Laurence, Mr BRICARD Philippe, Mme MERLET Véronique, Mme BEILLEVERT Pauline, Mr THIERY-

COLLET Jonathan, 

Est nommé secrétaire, Mr DAVID Stéphane 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

Laurence LE ROY : Thierry COIGNET remercie tout le monde des retours positifs qu’il a eu concernant son 

problème de santé. Il se remet assez rapidement selon l’avis de ses médecins.  

Monsieur MARCHAIS Jean-Pierre souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués.  

1 - Approbation du PV du 20 février 2020 

 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS demande à l'assemblée si celle-ci a des remarques concernant le PV du 20 février 

2020.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

� Approuve le PV à l’unanimité,  

 

2 - Approbation du compte administratif 2019 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Je vais passer la parole à Véronique pour la présentation des comptes. 
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Véronique MERLET : Vous avez reçu par mail le compte administratif, on ne va pas le détailler entièrement ce 
soir. Les points importants sont la diminution des dépenses pour le Contrat Territorial et le maintien de la 
réserve EDF pour la station de pompage.  

Avez-vous des questions concernant ce CA ? 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

Approuve à l’unanimité, l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen et déclare 
toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes et les crédits annulés. 

 

3 - Affectation du résultat 2019 

Véronique MERLET : Il est proposé d'affecter une partie du résultat excédentaire de la section de 
fonctionnement pour un montant de 158 840,38 € à l'article 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" de 
la section d'investissement et de reporter le reste du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
pour un montant de 194 488,99 € à l'article 002 "résultat de fonctionnement reporté". Le résultat déficitaire 
d'investissement d'un montant de -158 840,38 € est reporté à l'article 001 "déficit d'investissement reporté de 
la section investissement" selon tableau ci-dessous. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Résultat de fonctionnement    
A Résultat de l'exercice 2019 109 185,90 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    

B Résultats antérieurs reportés 2018 244 143,47 

ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou - 

(déficit)   

    

C Résultat à affecter  353 329,37 

= A+B (hors restes à réaliser)   

D Solde d’exécution d’investissement 2019 -14 756,08 

(précédé de + ou -)   

E Solde d’exécution d’investissement reporté 2018 -144 084,30 

(précédé de + ou -)   

D 001 (besoin de financement) -158 840,38 

R 001 (excédent de financement)   

F Solde des restes à réaliser d'investissement 2019   

Besoin de financement   

Excédent de financement  
Besoin de financement  -158 840,38 

 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Cela ne pose pas de problème de reporter des excédents de fonctionnement sur de 

l’investissement et réciproquement, car j’étais président dans une association il y a quelque temps et nous 

n’avions pas le droit ? 
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Véronique MERLET : On peut depuis longtemps. L’investissement ne génère pas de recettes c’est donc le 

transfert d’une partie de l’excédent de fonctionnement qui permet de lui apporter des fonds. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

Approuve à l’unanimité, l’affectation du résultat 2019 

 

4 - Approbation du compte de gestion 2019 

Véronique MERLET : Le compte de gestion est établi par le Trésorier, en fonction de ce que le Syndicat lui 
fournit. Vous l’avez reçu par mail. 
Mr LOYER le Trésorier devait être présent ce soir pour vous présenter le compte de gestion mais il a dû avoir 
un empêchement. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

Approuve à l’unanimité, que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve.  

 

5 - Participations EPCI 2020 pour le volet Hydraulique 

Véronique MERLET : J’ai repris les derniers recensements connus pour 2020. 

Les montants des participations des EPCI pour 2020 vous sont présentés ci-dessous.  
PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX EPCI  

EPCI 

Critère 1 de calcul des participations (50%) :  
Surface BV  

Critère 2 de calcul des participations (50%) : 
 Pop. pondérée par PF 

NANTES METROPOLE 61 398 € 

CA CLISSON SEVRE ET MAINE 59 788 € 

CC SEVRE ET LOIRE 264 301 € 

TOTAL 385 487 € 

 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : C’est l’effet GEMAPI qui a transformé les redevances des riverains en cotisations 

pour les EPCI. 

Mr Christian COUTURIER : Le total reste stable ? 

Véronique MERLET : Oui à 20 euros près. 

Mr Jean-Louis CHARPENTIER : Les riverains ne sont pas tous au courant qu’ils ne payent plus la redevance ? Car 

j’en ai quelques-uns qui m’ont posé la question. 

Véronique MERLET : Effectivement, j’en ai quelques-uns qui m’appellent pour me demander mais très peu. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Il n’y a pas eu une grande information à ce niveau-là. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

Approuve à l’unanimité, de prendre en compte les derniers chiffres du recensement connus ainsi que le 

potentiel fiscal au 01 janvier 2020. 

 

6 - Participations Communales et Intercommunales 2020, volet Animation-Découverte 

Véronique MERLET : La base de la participation est toujours de 1,76€ par habitants ce qui fait évoluer le montant 
c’est le nombre d’habitants. 

Les montants des participations des Communes et des EPCI pour 2020 sont présentés ci-dessous.  

 

    
Population totale 

Participation sur la 
base de 1,76 €/hab. 

Basse-Goulaine                       9 268                              16 312    

Communauté de Communes Sèvre et Loire                     39 400                              69 344    

     Divatte-sur-Loire                       6 943                             12 220   

     Le Landreau                       3 291                               5 792   

    Le Loroux-Bottereau                       8 360                             14 714   

    La Remaudière                       1 298                               2 284   

    Saint Julien de Concelles                       7 015                             12 346   

    La Chapelle Heulin                       3 308                               5 822   

    Vallet                         9 185                             16 166   

La Haye Fouassière                       4 769                                8 393    

Haute-Goulaine                       5 886                              10 359    

TOTAL                     59 323                            104 408    

    
Source : INSEE / "Pop. totale (population municipale + pop. 
comptée à part) : pop. légale 2017 qui entre en vigueur au 

01/01/2020"  
Mr Jean TEURNIER : Cette somme-là est quand même importante, elle pourra être à verser au Pays pour cette 
partie animation, tourisme, car nous n’aurons pas la compétence dans la future structure.  
Mme Marcelle CHAPEAU : Derrière cette somme il y a une animation. 
Mr Christian COUTURIER : Il faudra voir qui l’animera. 
Mr Jean-Pierre MARCHAIS : La situation du tourisme tout seul à Loire et Goulaine n’aura plus d’intérêt. Il y aura 
des réflexions à apporter, mon idée serait de faire un rattachement au Pays, sur l’office du tourisme. 
Mme Marcelle CHAPEAU : Oui avec un volet animation sur la nature. 
Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Sachant ce que l’on ressent au niveau de l’office de tourisme, elle souhaite 
s’étendre entre Loire et Clisson et Goulaine est en plein milieu. Il a aussi le développement du tourisme fluvial 
Loire. 
Mme Marcelle CHAPEAU : Il y a beaucoup à faire entre la faune, la flore et le fluvial. 
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Mme Anne LERAY : Mais Christian est ce que c’est complètement exclu que cela puisse rester une compétence 
du territoire car il y a quand même dans le nouveau Sage aussi une volonté d’ouverture sur la pédagogie. Il n’y 
a pas de possibilité d’un rattachement d’une façon ou d’une autre ? 
Mr Christian COUTURIER : Non cela ne fait pas partie des compétences GEMAPI. 
Mme Anne LERAY : Non pas GEMAPI mais il y aura des choses hors GEMAPI qui seront faites sur le territoire. 
Mr Christian COUTURIER : Le bureau d’étude doit travailler encore pour tout clarifier.  
Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Il est vrai que 100 000 euros ce n’est pas rien, on n’a pas le droit de laisser tomber 
cette activité touristique animation. 
Mme Anne LERAY : Tout le monde sera d’accord pour le garder d’une façon ou d’une autre, ce n’est pas que du 
tourisme. 
Mme Claudie ARBERT : Cela reste une pédagogie citoyenne par rapport à l’environnement je pense qu’il faut la 
préserver, cela touche les citoyens de demain. On n’est pas dans le divertissement. 
Mr Jean-Pierre MARCHAIS : C’est de la culture au niveau de la nature au niveau environnemental.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :  

Approuve à l’unanimité, de prendre en compte les derniers chiffres du recensement connus au 01 janvier 

2020, de maintenir la participation à 1.76 €/ habitant. 

 

7 - Approbation du Budget Primitif 2020 

Véronique MERLET : Nous allons voir le Budget Primitif de 2020. Pour rappel vous l’avez déjà entraperçu lors 
de la dernière réunion sur le DOB du 20 février 2020. Vous avez eu le détail par mail, ce soir nous allons 
reprendre les grandes lignes du Budget. Si vous avez des questions ou des précisions à me demander, n’hésitez 
pas à m’arrêter. 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à 943 430.90 euros : 
 

Dépenses Fonctionnement BP 2020 

11 Charges à caractère général 364 084,00 

12 Charges de personnel 288 000,00 

22 Dépenses imprévues 25 710,90 

23 Virement à la section d'investis. 75 916,00 

65 Autres charges de gestion 49 950,00 

66 Charges financières 2 070,00 

67 Charges exceptionnelles 8 100,00 

42 Opé. d'ordre 129 600,00 

TOTAL GENERAL 943 430,90 

   
 
   

Recettes Fonctionnement BP 2020 

002 Excédent antérieur Prévisionnel 194 488,99 

70 Produits des services Redevance + Animation 2 000,00 
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74 Dotations et participations Subv. 716 741,91 

77 Produits exceptionnels quote part subv 30 200,00 

TOTAL GENERAL 943 430,90 

 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Est-ce que l’on peut avoir les chiffres de l’année dernière pour comparaison. 

Véronique MERLET : Une diminution des dépenses pour le CT dans les charges générales. Un peu plus de charges 

de personnel suite à l’arrivée de Pauline pour Natura 2000. On a une grosse diminution du virement de 

fonctionnement sur l’investissement car plus de dépenses de fonctionnement prévues sur 2020. 

Concernant les recettes le report est moins important en 2020, on a plus de subventions. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Merci Véronique cela permet de mieux comprendre. 

 

Dépenses Fonctionnement BP 2019 

11 Charges à caractère général 243 270,27 

12 Charges de personnel 233 956,00 

22 Dépenses imprévues 17 056,64 

23 Virement à la section d'investis. 310 650,00 

65 Autres charges de gestion 36 800,00 

66 Charges financières 1 970,00 

67 Charges exceptionnelles 6 000,00 

42 Opé. d'ordre 82 500,00 

TOTAL GENERAL 932 202,91    
Recettes Fonctionnement BP 2019 

002 Excédent antérieur Prévisionnel 244 143,47 

70 Produits des services Redevance + Animation 1 500,00 

74 Dotations et participations Subv. 672 259,44 

77 Produits exceptionnels quote part subv 14 300,00 

TOTAL GENERAL 932 202,91 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

� Adopte à l’unanimité, le Budget Primitif Section de Fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique MERLET : Nous allons voir maintenant la section d’investissement  
Mr Stéphane DAVID : Dans le Budget Prévisionnel est ce que la porte du vannage est comprise ? 
Laurence LE ROY : Si elle est dedans j’ai prévu 168 000 euros. 
Véronique MERLET : A l’inverse les sommes que l’on doit pouvoir obtenir de l’assurance ne sont pas comprises 
dans le Budget. 
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Laurence LE ROY : S’il s’avère que la responsabilité de la SAUR dans l’avarie est reconnue alors nous n'aurions 
rien à charge. 
Véronique MERLET : Pour comparaison avec le BP de 2019 je vous transmets les chiffres. L’on peut constater 
une baisse des dépenses des immobilisations corporelles, celle-ci est due en grande partie à la diminution des 
dépenses du Contrat Territorial. 
Mr Marchais souhaitez-vous donner les explications concernant l’emprunt ? 
Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Pour le DOB nous avions prévu un emprunt pour équilibrer le budget. C’est pour 
compenser en attendant les subventions car il y a un décalage. Il s’est avéré que l’on pouvait enlever cet 
emprunt et si jamais il y avait un problème de trésorerie il serait possible de faire une ligne de trésorerie. 
Véronique MERLET : C’est un peu différent d’une ligne de trésorerie, c’est un emprunt en attente de 
subvention. On a rattaché des subventions, on ne le faisait pas jusqu’à présent car nous n’avions pas le besoin 
et on préférait attendre d’être sûr de la percevoir dans l’exercice. Mais comme c’est plus tendu pour 2020 on 
a décidé de rattacher les subventions l’année où elles devraient être perçues donc 2020. Si nous avons un petit 
souci de trésorerie dans l’année on utilisera la ligne de trésorerie et on attendra vers la fin de l’année pour 
savoir si nous avons vraiment besoin d’un emprunt en attente de subvention. La ligne de trésorerie doit être 
remboursée dans l’année, tandis que l’emprunt en attente de subvention n’est remboursable qu’au moment 
où l’on perçoit la subvention. 

 

La section d’investissement s’équilibre à 702 833,38 euros : 

Dépenses Investissement BP 2020 

001 Déficit antérieur reporté Prévisionnel 158 840,38 

020 Dépenses imprévues  21 279,20 

040 Transferts entre section 27 200,00 

16  Emprunts et dettes 9 269,80 

20 Immobilisations incorp. 51 244,00 

21 Immobilisations corp. 435 000,00 

TOTAL GENERAL 702 833,38 
   
Recettes Investissement BP 2020 

021 Virement de la section de fonct. 75 916,00 

040 Opé. ordre 129 600,00 

13 Subventions 309 677,00 

10 Dotations fonds divers 187 640,38 

16 Emprunt 0,00 

TOTAL GENERAL 702 833,38 

 

Dépenses Investissement BP 2019 

001 Déficit antérieur reporté Prévisionnel 144 084,30 

020 Dépenses imprévues  10 037,14 

040 Transferts entre section 14 300,00 

16  Emprunts et dettes 9 200,00 

20 Immobilisations incorp. 69 448,00 

21 Immobilisations corp. 631 519,70 

TOTAL GENERAL 878 589,14 

   

Recettes Investissement BP 2019 

021 Virement de la section de fonct. 310 650,00 
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040 Opé. ordre 82 500,00 

13 Subventions 257 148,34 

10 Dotations fonds divers 228 290,80 

16 Emprunt 0,00 

TOTAL GENERAL 878 589,14 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

� Adopte à l’unanimité, le Budget Primitif Section d’investissement 

 

8- Présentation des conventions attribuées  

 

Laurence LE ROY : La préfecture demande que le Comité Syndical acte les conventions passées avec des 
entreprises et des Lycées, pour les plantations de haies. 

- SEMES (plantation 2020) : attribué le 08/11/2019, montant : 940 € net de taxe 
- Horizon bocage (fourniture, plantation et suivi) : attribué le 23/09/19 : montant : 3342.5 € net de taxe 
- Lycée de Briacé (plantation) : 500 € net de taxe 
- Lycée du Grand Blottereau (plantation) : attribué 01/12/2019 : montant : 20 repas + une journée de 
sensibilisation aux milieux aquatiques auprès des élèves et 321.6 € net de taxe d'achats de plants 

� Le Comité Syndical acte les conventions passées avec des entreprises et des Lycées. 

 

GEMAPI 

 

Mr Jean TEURNIER : Une étude a été faite en 2019 pour le rapprochement des Syndicats, il y avait 4 EPCI (l’Agglo 

de Clisson, Sèvre et Loire, les Mauges et Nantes Métropole) sous le chapeau du SYLOA. Le scénario retenu est 

le regroupement de Goulaine, de Divatte et du SYLOA. Le SYLOA doit modifier ses statuts cela a été accepté lors 

du Comité Syndical du 21 janvier 2020 et les EPCI doivent prendre une délibération pour acter ce changement 

des statuts. Dans les nouveaux statuts du SYLOA il n’est pas inscrit la compétence Animation Découverte du 

Marais, il faudra donc trouver une structure pour la porter. 

Mme Anne LERAY : Cette étude n’était pas pour le regroupement des Syndicat mais pour le portage de la 

GEMAPI au niveau du territoire. Au début de l’étude il n’était même pas question que Robinets-Haie D’Allot 

rentre dans l’étude et au bout de quelques mois ils ont demandé à en faire partie. 

Mr Jean TEURNIER : Une autre étape va se mettre en place, c’est celle de la gouvernance. Les directrices vont 

travailler ensemble pour définir tout ça avec le bureau d’étude. 

Mr Christian COUTURIER : Il va y avoir un travail sur la définition des missions et des projets de statuts, avec 

une version originale de mars à juin et ensuite ce seront les nouveaux élus de chacune des structures qui se 

chargeront des dossiers. Il y a des rencontres avec le personnel qui ont déjà eu lieu. 

Laurence LE ROY : Non c’est prévu pour avril. 

Mr Christian COUTURIER : En avril mais vous avez déjà un peu échangé ? 

Laurence LE ROY : Non pour l’instant on attend que les scénarios soient stabilisés avant de lancer la phase de 

concertation avec les agents.  

Mr Christian COUTURIER : Il y aura une autre réunion en juin avec les nouveaux élus pour étudier les statuts et 

les valider. 

Laurence LE ROY : Le mode de gouvernance, la représentativité du territoire et au sein du territoire seront 

étudiés finement, car le but est de garder une commission territoriale et d'avoir un budget annexe, afin que la 

décision soit toujours prise à l’échelle locale. L'objectif est de ne pas perdre cette proximité et de pouvoir 

mutualiser les fonctions supports avec le SYLOA. 
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Mr Christian COUTURIER : Le SYLOA aura un Budget Annexe qui sera voté par les représentants des EPCI 

concernés par le secteur. Il y aura un Budget Général et le SYLOA doit revoir ses statuts pour avoir un Syndicat 

à la carte pour permettre d’avoir un budget annexe pour gérer tout ce qui concerne le territoire. 

Mr Jean TEURNIER: Petite précision la digue de la Divatte n’est pas prise en compte du tout dans cette étude. 

Mr Christian COUTURIER : Cela viendra après. Vous savez tous qu’une convention a été signée avec l’État, le 

département et la DIRO qui fait que le département continu à exploiter moyennant une participation pour 

l’instant modeste des EPCI. Pour l’instant car l’objectif est un délai supplémentaire pour préparer une autorité 

GEMAPI sur le territoire où se situe cette digue. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Je maintiens toujours un espoir que les choses vont changer d’ici 2024 et que cela 

revienne en arrière. 

Dans le cadre de l'étude de gouvernance GEMAPI en cours, les EPCI devaient délibérer sur le scénario B ou C. 
Le contenu des deux scénarios est rappelé ci-dessous :  
 

Scénario B Regroupement des trois territoires au sein du SYLOA (Syndicat Loire Aval), porteur 

du SAGE Estuaire de la Loire 

Scénario C Regroupement de Goulaine-Divatte au sein du SYLOA, porteur du SAGE Estuaire de la 

Loire.  

Conservation de Robinets-Haie D'Allot au sein du SMIB, porteur du SAGE Evre Thau 

Saint Denis. 

Le calendrier des prises de décision et le scénario retenu par chaque EPCI est présenté ci-dessous: 

EPCI Date de délibération / prise de 

décision 

Décision prise 

Mauges Communauté 5 février Scénario C 

CSMA 3 mars Scénario C 

CCSL 11 mars Scénario C 

Nantes Métropole Courrier du Vice-Président 

« Direction du cycle de l’eau » 

Scénario C 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

Acte à l’unanimité, le scénario C, qui est le scénario retenu par ses EPCI membres. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Laurence va vous présenter le problème de l’avarie sur l’ancien vannage. 

Laurence LE ROY : Au niveau de l’avarie sur l’ancien vannage un expert est venu pour constater les dégâts et a 

demandé des pièces complémentaires à la SAUR. Il pense qu’il y a peut-être une responsabilité de la SAUR. 

Suite à ces pièces complémentaires envoyées il y a une contre-expertise. Un expert de la SAUR est mandaté et 

notre assurance prend un deuxième expert. Mais il y a chaque fois des délais à respecter entre chaque contre-

expertise. Au départ la date prévue était le 19 mars, mais l’expert de la SAUR a demandé à repousser cette date, 

il a été convenu que ce serait le 01 avril. J’ai eu notre courtier en assurance, courtier que nous avions choisi 

avec Mme Chapeau à l'époque pour savoir quand si nous pourrions faire les travaux avant les résultats de 

l'expertise. Il nous déconseille fortement de la réaliser avant les résultats, car cela pourrait exonérer la SAUR 



 

Procès-verbal et compte-rendu du 20/02/20                                                                                           10  

d'une éventuelle responsabilité en effaçant des preuves. Concernant notre contrat de garantie, nous nous 

sommes aperçus, avec cette avarie que notre plafond de garanties était bas: 30 872 euros.  J'ai  demandé à 

notre courtier de remonter les plafonds de garantie, il va nous faire un devis avec des plafonds à 100 000, 

200 000, 300 000 euros, mais ce ne sera pas actif pour cette avarie évidemment. Concernant les frais des 

pompes, si c’est la responsabilité de la SAUR nous n’aurons rien à notre charge sinon ce sera le Syndicat. 

En effet, trois jours avant l’avarie du vannage, la SAUR changeait le système de télégestion. On a eu un certain 

nombre de courbes que l’on avait plus car il n’y avait plus de transmissions et l’avarie a eu lieu pendant cette 

période. La question est que si la télétransmission avait bien fonctionné on n’aurait peut-être pas eu ce 

problème. 

Mr Olivier DE CHARRETTE : Cette télétransmission fait fonctionner le levier du vannage ? 

Laurence LE ROY : Oui 

Mr Couturier: Les responsabilités pourraient être partagées entre les 2. 

Mr Jean Pierre MARCHAIS : Du fait des conditions climatiques que l’on a, il a fallu faire fonctionner les pompes 

en décembre car le niveau de le Loire était haut et aussi en ce moment. 

Laurence LE ROY: C'est moi qui était d'astreinte ce we: les pompes ont été mises vendredi soir dernier, tout le 

week-end 2 pompes et 3 depuis dimanche soir. Ensuite Philippe a pris le relai. 

Philippe BRICARD: Depuis lundi 3 pompes. Là cela commence à se stabiliser le marais commence à redescendre 

on va pouvoir diminuer le nombre de pompes. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : En décembre nous en avons eu pour 6 000 euros d’électricité pour le 

fonctionnement des pompes, nous avons une réserve de 45 000 euros pour l’année. 

Mr Stéphane Fleurance : Les 45 000 euros c’est par année, sur 2 ans ou plus ? 

Véronique MERLET : On a utilisé 6 000 euros sur 2019, on les a réintégrés au budget 2020 pour revenir à un 

total de réserve à 45 000 euros. Mais effectivement, si cette année on utilise les 45 000 euros, cela sera difficile 

de les remettre en une fois pour reconstituer totalement cette réserve. Je ne sais pas si vous vous en souvenez 

Mr Daniel BULTEAU, il avait été décidé il y a très longtemps de constituer cette réserve sur 3 ans (15 000 euros 

par an). Il faudra peut-être reprendre ce système pour reconstituer entièrement cette réserve si dans le cas 

extrême on utilisait tout. 

Mr Jean-Pierre Marchais : Marcelle comme c’est notre dernier Comité Syndical, tu veux faire un point sur 

l’animation ?  

Mme Marcelle CHAPEAU : Je vais vous faire le bilan de l’animation 2019. Pour la fréquence des animations nous 

avons eu 2831 personnes. Nous en avons tous les mois, c’est en avril, mars et juin qu’il y a le plus de monde. 

C’est une population qui vient essentiellement du vignoble. Il y a eu 2221 scolaires, 226 enfants en centre de 

loisirs et 384 personnes en sortie grand public. Nous avons eu 11 sorties en barque, ce qui représente 96 

personnes, on pourrait peut-être en faire plus. En recette cela correspond à 2 378 euros. On a aussi à la Maison 

Bleue des expositions, nous avons reçu 2 200 personnes.  

 

 

 

Horaires d’ouverture au public : 

-  les après-midis en semaine 14h00 – 17h00  
-  les dimanches après-midis 15h30 – 18h30 

 

 

PERIODES D’EXPOSITION 

 

 

ARTISTES/EXPOSANTS 

 

EXPOSITIONS PRESENTEES 

Dimanche 7 avril au 

mercredi 21 mai 

 

 

Guy Piton 

 Photographe naturaliste 

Bouguenais 

 

  

« Plumes et poils du marais » 

 

Nombre de visiteurs : 790 
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Dimanche 26 mai au 

dimanche 7 juillet     

 

 

Exposition thématique 

prêtée par le parc Naturel 

du Cotentin 

 

« La migration des oiseaux» 

 

Nombre de visiteurs : 528 

Mercredi 10 Juillet au 

mercredi 24 juillet 

      

Portraits des travailleurs 

de l’entreprise Semes en 

milieu naturel 

 

« Le chantier Semes » 

Nombre de visiteurs : 96 

 

Dimanche 28 juillet au 

mercredi 10 septembre 

   

Jean Lecoindre 

Peintre 

Le Loroux-Bottereau  

 

« Matière colorée » 

Nombre de visiteurs : 506 

Dimanche 15 septembre 

au dimanche 27 octobre 

 

Sophie Marchand 

Aquarelliste 

Vertou 

 

 

« Quelques dessins au gré du vent et de mes déambulations autour du 

marais de Goulaine » 

 

Nombre de visiteurs : 282 

 

On a aussi des soirées à thème.  

Pour 2020 on a des sorties de prévues :  

Le dimanche 15 mai sortie nature et découverte du marais « Fête de la nature »,  

Le vendredi 12 juin en soirée conférence de Dominique Boucharel « Les chants d’oiseaux »,  

Le dimanche 14 juin matin sortie par Dominique Boucharel « Les chants d’oiseaux »,  

Le samedi 20 juin en journée « Journée Patchwork à la Maison Bleue »,  

Les vendredis matins 17, 24, 31 juillet et 8 août découverte faune et flore « Le marais, une mosaïque de 

nature »,  

Le dimanche 20 septembre sortie lecture de paysage « Journée du patrimoine », 

Le samedi 10 octobre sortie crépusculaire « Le jour de la nuit ». 

La saison des expositions sera du dimanche 12 avril au 25 octobre 2020 : 

Du dimanche 12 avril au dimanche 24 mai peinture de l’atelier des peintres de la Divatte « Le marais au fil des 

saisons », 

Du dimanche 31 mai au dimanche 28 juin exposition d’art textile avec France Patchwork Loire Atlantique « une 

goutte d’eau pour la planète », 

Du dimanche 05 juillet au dimanche 09 août peintre pastelliste Robert Piquard « Le clair-obscur, art flamand », 

Du dimanche 16 août au dimanche 13 septembre peintures Jean-Paul Paquereau « Pastel sec pour marais 

mouillé », 

Du dimanche 20 septembre au dimanche 25 octobre peintures de l’association Les pinceaux du Marais Haute-

Goulaine « Les belles toiles du marais ». 

On souhaite faire une sorte de vernissage et inviter tous les artistes le samedi 11 avril, vous aurez une invitation. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Merci Marcelle. On voit bien l’intérêt après cette fusion de bien reprendre en main 

toutes ces animations.  

Mr Stéphane DAVID : Concernant la salle d’exposition, comment faites-vous pour trouver tous ces artistes ce 

sont eux qui viennent à vous, ou c’est vous qui allez les chercher ? 

Mme Marcelle CHAPEAU : Benoit TEILLET qui n’est pas là ce soir. 

Laurence LE ROY : Tout le monde y participe plus ou moins. Jonathan par exemple à proposer deux expositions, 

après ce sont les gens qui entendent parler d’un artiste et en parle à Benoit. Benoit fait aussi des recherches et 

va à d’autres expositions et demande aux artistes si cela les intéressent de venir exposer à la Maison Bleue. 

Mme Marcelle CHAPEAU : Il faut faire connaitre plus le marais, mais il faut qu’il reste confidentiel. 

Mr Stéphane DAVID : Cela ne va pas être facile de le faire confidentiel et de le faire connaitre en même temps.  

Mme Marcelle CHAPEAU : Je remercie tous les agents, que l’on sait bien amoureux de notre marais et qui savent 

le valoriser et le présenter d’une belle manière. 
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Laurence LE ROY : Et son bassin versant, il y a un travail important mené par Jonathan sur celui-ci. Vous avez 

fait des sensibilisations auprès de 6 classes, dans le cadre du CT, c'est bien ça? 

Jonathan THIERY-COLLET : Oui, sur la partie animation, avec la contribution de Benoit sur son savoir-faire sur la 

faune et la flore. On a travaillé à deux sur le Loroux-Bottereau, sur Divatte, nous sommes complémentaires. 

Mme Anne LERAY : L’été dernier on a fait un petit film sur les animaux qui venaient boire dans la Divatte. C’est 

Antoine qui a tout géré, il a beaucoup d’animaux qui sont présents mais pas d’espèces rares. L’idée était de 

faire un film amateur de sensibilisation à la nature et de le distribuer dans les écoles de notre territoire. 

Mr Daniel BULTEAU : Le marais c’est très bien de le faire connaitre à tout le monde mais il y aussi des limites. Il 

ne faut pas qu’il soit envahi par des gens de l’extérieur, on a assez de dégâts par chez nous. Même en période 

de chasse l’on a des canoës qui naviguent sur le marais. Le marais est une zone non navigable donc pas de 

moteurs thermiques. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Qui a la compétence de cela ? 

Laurence LE ROY : Nous n’avons pas de compétence à ce sujet, il faut se tourner vers les services de l'Etat en 

charge de la navigation. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Vous connaissez tous les dates des élections du 15 et du 22 mars, mais notre mission 

au Syndicat n’est pas fini cela ne s’arrête pas pour nous le 23 mars. Il y aura des élections au niveau des EPCI 

début avril et ensuite il faudra désigner des élus pour le Syndicat. On a prévu au Syndicat la date du 14 mai pour 

le comité d’installation, ce n’est qu’à partir de là que l’on arrêtera. 

Laurence LE ROY : Il reste la question des délégués des communes, à partir du moment où des nouvelles 

personnes sont élues, qu'advient-il des anciens élus. C'est notamment le cas pour Mme Chapeau qui délégation 

de signature en tant que VP. Il faut que je vois avec la préfecture. 

Mr Jean-Pierre MARCHAIS : Avez-vous d’autres questions ?  

Merci la séance est levée   

 


