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Diffusion  
  
- Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement 

durable et de l'aménagement du territoire 
 (Voie administrative : Direction de l'eau et de la biodiversité) 

(3 ex.) 

  
- Madame et Messieurs les Préfets des régions 
 de la circonscription du bassin Loire-Bretagne 

(1 ex.) 

  
- Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration 
  les participants de droit 

(1 ex.) 
(1 ex.) 

  
- Autres agences de l'eau (1 ex.) 
  
- Archives agence de l'eau Loire-Bretagne (1 ex.) 
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L'an deux mille huit, le quatre décembre à dix heures, le comité de bassin Loire-Bretagne s'est 
réuni à la salle Montission à Saint Jean Le Blanc (Avenue Jacques Douffiagues - 45650 Saint Jean Le 
Blanc) sous la présidence de Monsieur Jean-Louis BESEME. 
 
 
Étaient présents : 
 

1. Représentants des collectivités territoriales 
 
MM. CADEC (départ à 16 h 10) 
 CAMUS (départ à 16 h 10) 
 CHEVALIER (départ à 16 h 10) 
 CLEMENT (départ à 15 h 45) 
Mme D'AUX 
MM. GIRAUD 
 GUEYDON 
 MORIN (départ à 16 h 10) 
 PAUL 
 REGNAULT 

 
2. Représentants des usagers et personnes compétentes 

 
MM. BOULAY 
 DEFOSSEZ 
 DETANGER 
 DORON 
 GILBERT 
 GOUSSET 
 LIROCHON 
 ROUSSEAU 

 
3. Représentants de l'État 

 
M. BOURMAUD 
Mme CHMITELIN 
MM. FORRAY 
 MIQUEL 
 VUILLOT 

 
4. Représentant du personnel 

 
M. MIGNOT (titulaire) 

 



 
 
Membres du collège de l’État représentés : 
 

- M. BESSIN représenté par Mme DUMOULIN. 
- M. DETOUR représenté par Mme MORAGUEZ. 
- M. DUCLAUX représenté par M. GUILLARD. 
- M. POURQUERY DE BOISSERIN représenté par Mme VIORA (arrivée à 15 h). 

 
Membres excusés et ayant donné pouvoir : 
 

- M. THIBAL qui avait donné pouvoir à M. GUEYDON. 
- M. AIME qui avait donné pouvoir à M. LIROCHON. 
- M. BUIN qui avait donné pouvoir à M. GOUSSET. 
- M. VOISIN qui avait donné pouvoir à M. DETANGER. 
- M. BOURDREUX qui avait donné pouvoir à M. BOURMAUD. 
- M. ILLIONNET qui avait donné pouvoir à Mme CHMITELIN. 

 
Participants de droit excusés : 
 

- Mme BAILLY-TURCHY. 
- M. LEPELTIER. 

 
Assistaient également à la séance : 
 

- Mme PERRIER (contrôle financier) représentait Mme BAILLY-TURCHY. 
- M. DENEUVY, Commissaire du Gouvernement. 
- M. ROUSSARIE, Agent comptable. 

 
- M. MATHIEU, Directeur de l'agence 

assisté de Mmes BISCARA, DORET, DUBUY, L'HOTE, OPERIOL, ROBILIARD, 
et de MM. BOUDON, DE GUIBERT, GIGOT, JULLIEN, LEFEBVRE, LE GALLIOT, MERILLON, 
NATURALE, NEVIANS, RAYNARD, RIGUIDEL, RIOU, RIVOAL, ROUSSELLE, VACHON, 
VALLART. 

 
 
 

Le nombre d'administrateurs présents ou représentés dépassant la moitié des membres du 
conseil d'administration, l'assemblée peut valablement délibérer. 

 
Au cours de cette séance, les délibérations suivantes ont été prises : 
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---------- 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

08.230 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 23 septembre 2008. 

08.231 Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2008. 

08.232 Convention de partenariat agence - conseil général de la Côte d'Or. 

08.233 Convention de partenariat avec la région de la Basse-Normandie. 

08.234 Convention de partenariat agence – conseil régional du Limousin. 

08.235 Deuxième avenant au contrat d'agglomération d'Angers Loire Métropole (49). 

08.236 Avenant n° 2 de modification du programme de travaux au contrat d'agglomération 
assainissement de la Communauté d'agglomération de Niort (79) (2005-2008). 

08.237 Avenant n° 1 au contrat territorial du Cébron (2007-2011). 

08.238 Contrat territorial du bassin du Beuvron (41). 

08.239 Contrat territorial du bassin versant du Porche (18). 

08.240 Contrat territorial du bassin versant de la Lieue de Grève 2009-2012 (22). 

08.241 Contrat territorial du Quillimadec (29). 

08.242 Contrat territorial Aven Bélon Merrien (29). 

08.243 Contrat territorial du bassin du Linon (35) – Volet milieux aquatiques (2009-2013). 

08.244 Contrat territorial de La Cisse (41). 

08.245 Avenant n° 1 au contrat de restauration et d'entretien de la Sarthe aval (72). 

08.246 Présélection d'une opération territoriale sur le territoire des bassins versants de l'Aulne entre le 
ruisseau de Lennon et l'Ellez (29). 

08.247 Présélection d'une opération territoriale sur le bassin d'alimentation du captage de Saffré (44) 
(captage stratégique prioritaire). 

08.248 Présélection d'une opération territoriale sur les bassins versants du Verdun (49-72). 

08.249 Présélection d'une opération territoriale sur le bassin versant des Basses vallées angevines 
(49). 

08.250 Présélection d'une opération territoriale sur les bassins versants de la Vie et du Jaunay (85). 

08.251 Présélection d'une opération territoriale sur le bassin versant de la Longèves (85). 

08.252 Convention cadre initiative stratégique régionale "Re-Sources" – Partenaires régionaux Poitou-
Charentes. 

08.253 EDF – Pertes énergétiques consécutives à la gestion des débits réservés en aval de l'ouvrage 
de Poutès-Monistrol – Année 2008. 

08.254 Canalisation de rejet en mer des effluents traités à la station d'épuration de Livery (44) – 
Prolongation de la convention d'une année. 

08.255 Modification des modalités de versement d'une subvention accordée à la Communauté 
d'agglomération Orléans Val de Loire (45). 

08.256 Décision modificative au projet de résorption du Gaec Kergars. 

08.257 Demande de prolongation d'une année de la convention d'aide financière n° 0460652 du 
30/11/2004 concernant la mise en œ uvre des équipements de métrologie des réseaux 
d'assainissement de Le Mans Métropole (72) (3e avenant, à titre dérogatoire). 

08.258 Financement des opérations non prioritaires. 

08.259 Attribution des aides dérogatoires aux règles générales ou aux modalités. 

08.260 Attribution d'aides de solidarité internationale. 

08.261 Plan d'action pour la mise aux normes de l'assainissement des eaux usées des agglomérations 
françaises – Convention cadre avec la caisse des dépôts et consignations. 

 
















































































































































































































































































