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COMPTE-RENDU 

Bureau du 11 janvier 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le onze janvier à 20 heures 00, les membres du Bureau du Syndicat 

d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 26 décembre 

2016 se sont réunis dans la salle du Conseil à TERRANJOU (Mairie de Chavagnes les Eaux), sous la 

présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 Nombre de délégués en exercice :  15 

 Nombre de délégués présents :  12 

 Nombre de délégués votants :  12 

 

 ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 

MM. Dominique PERDRIEAU, Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELLIER, Jean-François 

CESBRON, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, 

François PELLETIER, Thierry PERDRIAU, 

Mmes Marie-Claire BOUTIN et Christine TURC. 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

M. Michel GAZEAU (Vice-Président d’honneur) 

M. Laurent MOUNEREAU – DGS  

Mme Clémence CERNIAUT - Chargée communication & environnement. 

 

 

 ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 

MM. Emmanuel GODIN, Serge LEFÈVRE et Jean-François VAILLANT 

AUTRES : 

Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, 

Mmes Laëtitia BEILLARD et Marlène DELAFUYE – Secrétaires, Maëva FORTIN – Technicienne de 

rivière. 

MM. Ludovic PÉAUD – Technicien de rivière, Bruno VITRAI - Animateur SAGE. 

 

 

Refonte du site internet 
 
M. Benoît LESAFFRE de Terre de Pixels, prestataire retenu pour la refonte du site internet, présente 

la prémaquette du futur site internet du Syndicat et du SAGE Layon Aubance Louets et ses 

fonctionnalités. Le bureau décide que le logo présent sur la page d’accueil est celui du Syndicat Layon 

Aubance Louets. Le logo du SAGE sera visible sur les pages internet du SAGE. Le site sera en ligne et 

fonctionnel à la fin du mois de février 2017.  
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Délibération 2017 – 01-  – Etude sur le rétablissement de la continuité écologique 

et sur la restauration morphologique de l’Aubance au droit des lieux-dits L’Etang 

et Beaupréau sur la commune de Brissac Loire Aubance 
 
Monsieur le Président informe les membres présents que l’Aubance est classée en liste 2.  

 

L‘article L.214-17 du code de l’environnement imposait que les ouvrages existant faisant obstacle à la continuité 

écologique soient mis en conformité avant juillet 2017. 

Une modification de cet article, intervenue en août 2016, repousse ce délai de 5 ans, soit jusqu ’en juillet 2022, sous 

réserve que les propositions d’aménagement des ouvrages aient été déposées auprès des services chargés de la 

police de l’eau avant juillet 2017. 

 

L’étude sur le rétablissement de la continuité écologique et sur la restauration morphologique de l’Aubance au droit 

des lieux-dits L’Etang et Beaupréau sur la commune de Brissac Loire Aubance est prévue dans le cadre du 

programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021. 

 

La zone d’étude comprend l’Aubance depuis l’aval immédiat du clapet du pont des Buttes jusqu’au pont de la déviation 

de Brissac-Quincé, ainsi que la partie aval du ruisseau de Fourgas (affluent rive droite de l’Aubance) et du ruisseau 

de la Fontaine au Clerc (affluent rive gauche de l’Aubance). 

 

Deux ouvrages hydrauliques sont concernés : le clapet de l’Etang et le clapet de Beaupréau. 

 

L’étude comprendra : 

1. un état des lieux / diagnostic comprenant notamment des levés topographiques, 

2. une proposition de scénarios d’aménagement et le choix de la solution, 

3. une étude d'avant-projet de la solution retenue (description et implantation précise des aménagements, 

plans détaillés, modélisation hydraulique), 

4. l’élaboration des dossiers réglementaires (dossier loi sur l'eau, dossier DIG), 

5. l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette  étude sera réalisée par un prestataire extérieur choisi dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Elle est estimée à 20 000,00 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 12 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 4 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 4 000,00 € 

TOTAL 100 % 20 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à l’unanimité : 

 

- d’approuver l’opération « Etude sur le rétablissement de la continuité écologique et sur la restauration 

morphologique de l’Aubance au droit des lieux-dits L’Etang et Beaupréau sur la commune de Brissac 

Loire Aubance », 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
 

- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 

12 000,00 € TTC (60 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4 000,00 € 

TTC (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
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- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 02 -  – Etude sur le rétablissement de la continuité 

écologique et sur la restauration morphologique de l’Aubance au droit des lieux-

dits le Moulin de la Basse Bâte, le Moulin de Ras et le Verger, sur les communes 

de Brissac Loire Aubance et Les Garennes sur Loire 
 

Monsieur le Président informe les membres présents que l’Aubance est classée en liste 2.  

 

L‘article L.214-17 du code de l’environnement imposait que les ouvrages existant faisant obstacle à la continuité 

écologique soient mis en conformité avant juillet 2017. 

Une modification de cet article, intervenue en août 2016, repousse ce délai de 5 ans, soit jusqu’en juillet 2022, sous 

réserve que les propositions d’aménagement des ouvrages aient été déposées auprès des services chargés de la 

police de l’eau avant juillet 2017. 

 

L’étude sur le rétablissement de la continuité écologique et sur la restauration morphologique de l’Aubance au droit 

des lieux-dits le Moulin de la Basse Bâte, le Moulin de Ras et le Verger, sur les communes de Brissac Loire Aubance 

et Les Garennes sur Loire est prévue dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance 

Louets 2017-2021. 

 

La zone d’étude comprend l’Aubance depuis le Moulin Roux jusqu’au clapet du Verger. 

 

Deux ouvrages hydrauliques sont concernés : le clapet de Moulin de Ras et le clapet du Verger. L’étude portera 

également sur la faisabilité d’une remise en écoulement de l’ancien bras de l’Aubance au droit du lieu-dit la Basse 

Bâte (propriété de Monsieur Jamet), sous réserve de la signature du protocole transactionnel avec Monsieur Jamet. 

 

L’étude comprendra : 

1. un état des lieux / diagnostic comprenant notamment des levés topographiques, 

2. une proposition de scénarios d’aménagement et le choix de la solution, 

3. une étude d'avant-projet de la solution retenue (description et implantation précise des aménagements, 

plans détaillés, modélisation hydraulique), 

4. l’élaboration des dossiers réglementaires (dossier loi sur l'eau, dossier DIG), 

5. l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette  étude sera réalisée par un prestataire extérieur choisi dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Elle est estimée à 35 000,00 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 21 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 7 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 7 000,00 € 

TOTAL 100 % 35 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à l’unanimité : 

 

- d’approuver l’opération « Etude sur le rétablissement de la continuité écologique et sur la restauration 

morphologique de l’Aubance au droit des lieux-dits le Moulin de la Basse Bâte, le Moulin de Ras et le 

Verger, sur les communes de Brissac Loire Aubance et Les Garennes sur Loire », 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
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- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 

21 000,00 € TTC (60 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 7 000,00 € 

TTC (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 03 -  – Etude sur l’aménagement du plan d’eau de Plaisance 

sur le ruisseau de la Frappinière à Valanjou sur la commune de Chemillé-en-Anjou 

 
Monsieur le Président informe les membres présents que, par courrier du 22 décembre 2014, le service de la police 

de l’eau de Maine-et-Loire (DDT49) a demandé à la commune de Valanjou, propriétaire du plan d’eau de Plaisance 

implanté sur le cours du ruisseau de la Frappinière, de mettre cet ouvrage en conformité avec la réglementation en 

vigueur. Ce plan d’eau non déclaré au titre de la loi sur l’eau doit être déconnecté du réseau hydrographique 

conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

Le ruisseau de la Frappinière est un affluent du Javoineau, lui-même affluent du Layon. 

 

En réponse à cette demande, la commune de Valanjou a délibéré lors de son conseil municipal du 1er décembre 2015 

sur le choix d'un scénario d'aménagement du plan d'eau de Plaisance par un effacement du déversoir avec 

aménagement de l’emprise du plan d’eau sur la base d’une étude préalable menée en 2012 (état des lieux/diagnostic 

et propositions de plusieurs scénarios d'aménagement). 

 

Par courrier du 7 décembre 2016, la commune déléguée de Valanjou (commune de Chemillé-en-Anjou) a sollicité le 

Syndicat Layon Aubance Louets pour assurer en 2017 la maîtrise d’ouvrage de l’étude de définition précise des 

aménagements du plan d’eau de Plaisance dans le cadre du scénario d’effacement. 

 

Cette étude est prévue dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-

2021. 

 

L’étude comprendra : 

1. des levés topographiques complémentaires, 

2. une étude d'avant-projet (description et implantation précise des aménagements du nouveau cours d’eau et 

de l’emprise de l’ancien plan d’eau, plans détaillés, analyse des impacts hydrauliques), 

3. l’élaboration du dossier réglementaire (dossier de remise en état), 

4. l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette  étude sera réalisée par un prestataire extérieur choisi dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Elle est estimée à 10 000,00 € HT. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 6 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 2 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 2 000,00 € 

TOTAL 100 % 10 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à l’unanimité : 
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- d’approuver l’opération « Etude sur l’aménagement du plan d’eau de Plaisance sur le ruisseau de la 

Frappinière à Valanjou sur la commune de Chemillé-en-Anjou », 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
 

- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 6 000,00 

€ HT (60 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 2 000,00 € HT (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 04 -  – Etude sur l’aménagement des plans d’eau communaux 

sur le ruisseau du Pont Moreau aux Cerqueux-sous-Passavant sur la commune de 

Lys-Haut-Layon 

 
Monsieur le Président informe les membres présents que la commune déléguée des Cerqueux-sous-Passavant 

(commune de Lys-Haut-Layon) est propriétaire de deux plans d’eau : 

 

- l’un créé sur le cours du ruisseau du Pont Moreau, affluent du Layon, 

- l’autre situé à proximité du premier, déconnecté du ruisseau du Pont Moreau et situé dans une zone humide. 

 

La commune de Lys-Haut-Layon souhaite : 

 

- agrandir le second plan d’eau en l’étendant sur la zone humide,  

- et en compensation de la disparition de zones humides, supprimer le premier plan d’eau implanté sur le 

ruisseau du Pont Moreau et améliorer la qualité morphologique de ce dernier, ces mesures ayant été 

demandées par le service de la police de l’eau (DDT49).  

 

Une étude est nécessaire et doit comprendre : 

1. un état des lieux / diagnostic comprenant notamment des levés topographiques ainsi que la délimitation et 

l’analyse précise des fonctionnalités de la zone humide, 

2. une proposition de scénarios d’aménagement et le choix de la solution, 

3. une étude d'avant-projet (description et implantation précise des aménagements du plan d’eau agrandi et 

sur le ruisseau du Pont Moreau, plans détaillés, analyse des impacts hydrauliques et sur la zone humide), 

4. l’élaboration des dossiers réglementaires (dossier de déclaration loi sur l’eau et dossier DIG). 

 

Par courrier du 23 mai 2016, la commune de Lys-Haut-Layon a sollicité le Syndicat Layon Aubance Louets pour 

assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude liée à cette opération. 

 

Cette étude est prévue dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-

2021. 

 

Cette  étude sera réalisée par un prestataire extérieur choisi dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Un groupement de commande sera établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la commune de Lys-Haut-Layon. 

Une convention constitutive du groupement de commande sera signée. Elle fixera le cadre juridique nécessaire à la 

passation du marché et désignera le Syndicat Layon Aubance Louets comme coordonnateur du groupement. A ce 

titre, ce dernier sera chargé d’organiser l’ensemble de la procédure de choix du titulaire. La commission d’appel 

d’offres du groupement sera composée de deux représentants élus (un titulaire et un suppléant) parmi les membres 

ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. 

La commission d’appel d’offres sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

 

L’étude est estimée à 15 000,00 € HT. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 9 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 3 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 10 % 1 500,00 € 

Commune Lys-Haut-Layon 10 % 1 500,00 € 

TOTAL 100 % 15 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à l’unanimité : 

 

- d’approuver l’opération « Etude sur l’aménagement des plans d’eau communaux sur le ruisseau du Pont 

Moreau aux Cerqueux-sous-Passavant sur la commune de Lys-Haut-Layon », 

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la 

commune de Lys-Haut-Layon pour la réalisation de l’étude, conformément à l’article 28 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commande décrite 

précédemment, 

- de désigner deux membres de la commission d’appel d’offres du groupement qui siègeront pour le 

compte du Syndicat Layon Aubance Louets dans le cadre du groupement : 

 M. BROSSELIER membre titulaire, 

 M. LEFEVRE  membre suppléant, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
 

- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 9 000,00 

€ HT (60 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 3 000,00 € HT (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 05  – Travaux d’arrachage de la jussie 
 

Monsieur le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets lutte depuis de 

nombreuses années contre les espèces envahissantes, qu’elles soient d’origine animale ou végétale. 

Concernant la jussie, plante aquatique, sa répartition est hétérogène sur l’ensemble du territoire du Syndicat.  

Elle ne semble pas présente à l’amont des bassins versants de l’Aubance et du Layon. 

 

En revanche, elle est retrouvée sur l’ensemble du linéaire du Louet, à l’aval de l’Aubance, l’aval du Layon, sur le Petit 

Louet, sur le Jeu et sur l’Armangé. 

Étant donné que la présence de la jussie est variable en fonction des bassins versants, sa gestion est également 

différente en fonction des rivières du territoire. 

Cette année, un arrachage manuel et/ou mécanique est prévu sur les 6 kilomètres aval de l’Aubance. Cet entretien 

est réalisé chaque année et semble limiter la propagation de la plante à l’amont du bassin versant. 

Un arrachage manuel sera réalisé ponctuellement sur les autres cours d’eau précités.  

Par ailleurs, Le Syndicat Layon Aubance Louets pourra agir en fonction des cas particuliers sur l’ensemble du reste 

de son territoire. 

Cette opération sera conduite sous la forme d’un marché public en procédure adaptée. Ces travaux sont prévus dans 

le programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017 - 2021. Ils sont estimés pour l’année 2017 

à 25 000,00 € TTC. 



 

7 
 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Organismes Taux de participation Montant en € T.T.C. 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 40 % 10 000,00 € 

Département de Maine-et-Loire 30 % du H.T. 6 250,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 35 % 8 750,00 € 

TOTAL 100 % 25 000,00 € 

Après avoir délibéré, les membres du Bureau DÉCIDENT, à l’unanimité : 

- d’approuver l’opération « Travaux d’arrachage de la jussie » pour un montant de 25 000,00 € TTC, 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel des travaux, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de 10 000,00 € (40 % du T.T.C) et 

du Département de Maine-et-Loire de 6 250,00 € (30 % du H.T.), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 06 -  – Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

- 2017 

 
Monsieur le Président informe les membres présents que le Syndicat mène chaque année un suivi de la qualité des 

eaux et des milieux aquatiques. 

 

Pour 2017, il est prévu : 

 

- La réalisation d’Indices Biologiques Globaux Normalisés (IBGN) et de pêches électriques destinés au suivi 

des impacts des travaux sur les milieux aquatiques effectués par le Syndicat, 

 

- Le suivi des pesticides et des substances émergentes (notamment résidus médicamenteux). 

 

Ces suivis sont prévus dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-

2021. 

 

Ils seront réalisés par des prestataires extérieurs choisis dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Ils sont estimés à 45 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 27 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 9 000,00 € 

Syndicat 20 % 9 000,00 € 

TOTAL 100 % 45 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à l’unanimité : 

 

- d’approuver l’opération « Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques – 2017 », 
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- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour un montant de 27 000 € 

TTC (60 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 9 000 € TTC (20 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure dans le cadre du code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Délibération 2017 – 07 -  – Prime de mobilité 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains agents de la 

fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à certains 

agents de la fonction publique territoriale ; 

 

Monsieur le Président informe, que depuis le 1er août 2015, il est possible de mettre en place une indemnité de 

mobilité destinée à compenser, au profit de l'agent, les changements d'employeur et de lieu de travail imposés à ce 

dernier dans le cadre d'une réorganisation territoriale. Cette indemnité à vocation à compenser les coûts liés au 

changement de résidence familiale ou à l'allongement de la distance domicile-travail ; 

 

Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds de l’indemnité de 

mobilité qui peut leur être versée sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

Allongement distance aller-retour 
(entre résidence familiale et 

nouveau lieu de travail) 
Montant du plafond 

Inférieur à 20 km Pas de versement 

Compris entre 20 et 40 km 1 600 euros 

Compris entre 40 et 60 Km 2 700 euros 

Compris entre 60 et 90 Km 3 800 euros 

Egal ou supérieur à 90 Km 6 000 euros  

 

 

Cette prime est versée en une seule fois et au plus tard dans l’année qui suit l’affectation de l’agent sur son nouveau 

lieu de travail. 

 

La création par fusion du Syndicat Layon Aubance Louets a engendré un changement de résidence administrative 

pour les agents des anciens syndicats.  

Pour les agents du Syndicat Mixte du Bassin du Layon, l’allongement de la distance aller-retour est inférieur à 20 

km. Le changement de résidence administrative pour les agents du Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance (mairie de 

BRISSAC-QUINCÉ vers Jouannet - Martigné-Briand à TERRANJOU) est évalué à un allongement de la distance 

domicile–travail de 24 Km. 

 

Par conséquent, seuls les 2 agents du Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance peuvent prétendre à une indemnité de 

mobilité. 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DECIDENT, à la majorité : 

 

- l’instauration de l’indemnité mobilité, 
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- de donner tout pouvoir au Président pour fixer les montants individuels de l’indemnité de mobilité 

dans la limite des plafonds susvisés, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

Forum du SAGE 2017 

 

Mme BOUTIN présente les résultats du questionnaire remis après le 2ème forum des élus.  

Pour le 3ème forum qui aura lieu en 2017, le bureau décide d’organiser une demi-journée sur deux 

thèmes : la nouvelle compétence GEMAPI couplée aux actions agricoles et viticoles. Ce forum sera 

adressé aux élus délégués du Syndicat, ainsi qu’aux élus communautaires directement concernés par la 

première thématique. Il est rappelé que l’objectif du forum est de communiquer sur les actions du 

Syndicat. 

 

 

Signature charte jardinerie 2017, 

 
M. GIRARD rappelle que la signature de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! », 

reconduite en 2017, aura lieu le mercredi 18 janvier à 14h30, à la salle de la Communauté de Communes 

des Coteaux du Layon de Thouarcé (Bellevigne-en-Layon).  

Il informe également qu’une rencontre doit avoir lieu le mardi 17 janvier 2017, avec le nouveau 

responsable du magasin Ma Campagne de Mûrs-Erigné, afin de lui présenter la charte et de discuter de 

son intérêt pour un éventuel engagement. 

 

Bilan 2016 – capture ragondins, 
 

M. DERVIEUX informe les membres présent de l’évolution des captures de ragondins et rats musqués 

sur le territoire du Syndicat layon Aubance Louets : 

 

ANNEE 

Nombre de queues (ragondins + rats musqués)  

Bassin versant du 

LAYON (1,20 €/queue) 

Bassin versant de 

l’AUBANCE (1,50 €/queue) 

TOTAL MONTANT € 

TTC 

2014 4 172 (5 006 €) 430 (645 €) 4 602 5 651 € 

2015 3 500 (4 200 €) 497 (745 €) 3 997 4 945 € 

2016 
Bassin Versant LAYON et AUBANCE (1,43 €/queue)   

5 062 5 062 7 249 € 

 

Les captures pour l’année 2016 sont précisées par commune (source FDGDON49) :  
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Questions diverses 
 

- Gestion quantitative de la ressource en eau : 
M. COCHARD fait le compte-rendu de la réunion de la commission Gestion Quantitative de la Ressource 

en Eau qui s’est tenue le mardi 10 janvier 2017. Cette réunion a été organisée à la demande de 

l’Association des Irrigants Sud Loire Aubance afin de faire le point sur la gestion quantitative de la 

ressource en eau sur le bassin de l’Aubance. 

 

- Commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets : 
M. PERDRIEAU informe les membres présents que l’arrêté préfectoral de modification de la CLE, suite 

à la création du syndicat au 1er janvier 2016 et des communes nouvelles, a été pris le 9 novembre 2016. 

La réunion d’installation de cette nouvelle Commission Locale de l’Eau est organisée le vendredi 27 

janvier 2017. 

 

- Démonstration de plantation de haies : 
M. BROSSELIER informe les membres présents de l’organisation d’une démonstration de plantation de 

haies et de chevaux de trait à Saint-Sulpice-sur-Loire le samedi 4 février 2017. 
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- Ecourus : 
M. DERVIEUX informe les membres présent de l’abaissement programmé, tel que le prévoit la charte 

des vannages, des clapets situés sur le bassin du Layon. Une information sera envoyée aux communes 

concernées. 

 

 

- Ordre du jour du prochain comité syndical: 
M. Le président donne la lecture du projet d’ordre du jour du prochain Comité Syndical du Syndicat 

Layon Aubance Louets fixé le mercredi 02 février 2017 : 

 

Jeudi 02 février 2017 à 20h00 
Salle du Layon (près du bourg de Thouarcé – BELLEVIGNE EN LAYON) 

Plan au verso 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 07/12/2016, 

- Décisions prises par le Bureau, 

- Présentation des bilans du Contrat Territorial Layon Aubance 2011-2015, 

- Bilan des actions et travaux 2016, et prévisionnels 2017 :  
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 - Volet « milieux aquatiques », 

 - Volet « prévention des inondations », 

 - Volet « pollutions diffuses, agricoles et viticoles », 

 - Volet « pollutions diffuses non agricoles, 

- Volet « Gestion Quantitative de la ressource en Eau », 

 - Communication du SAGE Layon Aubance Louets, 
- Délibération : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2016,  

- Délibération : Affectation des résultats 2016, 

- Délibération : Contributions 2017 des collectivités membres, 

- Délibération : Vote du budget primitif 2017, 

- Questions diverses. 

 

 

 

- Prochain bureau le mercredi 08 février 2017 à 20h00. 
 

 

 

Fin de séance 23h00 
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