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Réunion du bureau du 1er juin 2016 
 

L’an deux mil seize, le premier juin à 20 heures 00, les membres du Bureau du Syndicat d’aménagement 

et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 25 mai 2016 se sont réunis dans 

la salle communautaire de THOUARCÉ, 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, Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELLIER, Jean-François CESBRON, Jean-

Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Serge LEFÈVRE, François PELLETIER, 

Thierry PERDRIAU et Jean-François VAILLANT,  

Mme Marie-Claire BOUTIN. 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

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

Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, 

M. Laurent MOUNEREAU – DGS, M. Bruno VITRAI - Animateur SAGE. 

 

 

 ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 

MM. Denis ASSERAY et Jean-Pierre COCHARD, 

Mme Christine TURC. 

AUTRES : 

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

rivière, Marie JONCHEREAY - Chargée communication & environnement, M. Ludovic PÉAUD – Technicien 

de rivière. 

 

 

 

Délibération 2016 – 38  – Etude sur la continuité écologique au droit des moulins 

du Gué et de Frogeroux à Chanzeaux 
 

Monsieur le Président informe les membres présents que l’Hyrôme est classé en liste 2 sur tout son 

tronçon aval. Les ouvrages existant faisant obstacle à la continuité écologique doivent être mis en 

conformité avant juillet 2017. 
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Le programme d’actions sur les milieux aquatiques du Syndicat déclaré d’intérêt général par l’arrêté 

préfectoral du 3 janvier 2011 prévoit l’effacement de la chaussée de Frogeroux et au droit du moulin du 

Gué, l’abaissement de la chaussée ou la création d’une échancrure. 

 

Préalablement aux travaux, il est prévu la réalisation d’une étude préalable comprenant : 

1) des levés topographiques complémentaires, 

2) une proposition de scénarios, 

3) une étude d'avant-projet pour chacun des moulins (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 préalable sera réalisée par un prestataire extérieur dans le cadre d’une procédure adaptée 

selon le code des marchés publics. 

 

Elle est estimée à 26 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50 % 13 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  30 % 7 800,00 € 

Syndicat 20 % 5 200,00 € 

TOTAL 100 % 26 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver l’opération « Etude sur la continuité écologique au droit des moulins du Gué et 

de Frogeroux à Chanzeaux»,  

 

- 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 

13 000 € TTC (50 %), et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 7 800 

€ TTC (30 %), 

 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure adaptée et 

signer les pièces liées au marché, 

 

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

 

 

 

Délibération 2016 – 39  – Projet de modification du périmètre du Syndicat Layon 

Aubance Louets 
 

M. le Président expose aux membres présents que dans la cadre de la mise en œuvre du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de Maine-et-Loire, un projet de modification du 

périmètre du Syndicat Layon Aubance Louets a été notifié par Mme le Préfet de Maine-et-Loire au 

Syndicat le 12 mai 2016.  
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Cette proposition a pour objet de faire coïncider, pour la partie située en Maine-et-Loire, le périmètre 

du Syndicat avec celui du SAGE Layon Aubance Louets.  

 

Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets défini par l’arrêté inter-préfectoral du 03 juin 2014 et 

modifié par l’arrêté inter-préfectoral du 22 février 2016, concerne en partie ou en totalité 95 

communes ou communes déléguées (90 dans le Maine-et-Loire et 5 dans les Deux-Sèvres). 

Sur les 90 communes ou communes déléguées du Maine-et-Loire, 77 sont aujourd’hui représentées dans 

le Syndicat Layon Aubance Louets.  

 

L’arrêté de projet de périmètre consiste donc à étendre le territoire du Syndicat aux 13 communes ou 

communes déléguées du Maine-et-Loire restantes. 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 

 

- D’étendre le périmètre du Syndicat aux communes et communes déléguées concernées par le 

périmètre du SAGE Layon Aubance Louets dans le Département du Maine-et-Loire, soit l’ajout 

des communes ou communes déléguées de : 

o  Ambillou-Château et Noyant-la-Plaine, pour la commune nouvelle de Tuffalun, 

o Chanteloup-les-Bois, Trémentines et Vezins pour la communauté d’agglomération du 

Choletais, 

o Jallais, La Poitevinière, et La Pommeraye pour Mauges Communauté, 

o Coutures, La Plaine, Somloire, Saint-Macaire-du-Bois et Vaudelnay. 

 

- D’ôter la commune de Chanteloup-les-Bois des communes isolées car incluse dans la Communauté 

d’Agglomération du Choletais, 

 

- De faire indiquer les noms des communes et communes déléguées dans l’arrêté préfectoral 

d’extension du périmètre, 

 

- D’ajouter pour les communes isolées, la mention « pour la partie de leur territoire sise dans le 

bassin versant ». 

 

 

 

Information sur le devenir du moulin de Pont-Barré 
 

J.J. DERVIEUX fait le compte-rendu de sa rencontre avec l’association de Beaulieu-sur-Layon qui désire 

acquérir le moulin. Celle-ci a prévu de donner sa réponse sur sa volonté d’acheter le moulin fin juin 2016. 

 

 

Information sur le projet de programme d’actions concernant la gestion 

quantitative de la ressource en eau 
 

Une synthèse du projet de programme d’actions concernant la gestion quantitative de la ressource en 

eau est présentée : 
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Axe 1 – sensibiliser / communiquer sur la gestion quantitative de la ressource 

1- Sensibiliser les usagers et encourager les économies d’eau (particuliers, industriels, 
collectivités) 

2- Communiquer sur le dispositif de gestion de crise 

Axe 2 - améliorer les connaissances sur les masses d’eau et les usages 

3- Centraliser les données sur l’état quantitatif de la ressource en eau 

4- Densifier le réseau de suivi des masses d’eau superficielles 

5- Affiner les connaissances sur les prélèvements (plans d’eau, forages) et sur leur impact (dont 
poursuite de l’étude sur les eaux souterraines sur le bassin de l’Aubance) 

Axe 3 – accompagner les collectivités et les industriels  

6- Accompagner les collectivités (diagnostics de consommation d’eau) 

7- Accompagner les industriels 

Axe 4 - agir sur les plans d’eau 

8- Sensibiliser les propriétaires de plans d’eau à la bonne gestion de leur ouvrage 

9- Respecter la réglementation (débits réservés à l’aval des ouvrages sur cours d’eau, absence de 
prélèvements à l’étiage) 

10- Diagnostiquer les ouvrages sur cours d’eau et identifier les mises en conformité nécessaires 

11- Réaliser des travaux de mise en conformité des plans d’eau sur cours d’eau (déconnecter les 
plans d’eau au cas par cas, supprimer les plans d’eau sans usage) 

12- Adapter les plans d’eau hors cours d’eau qui interceptent les écoulements à l’étiage (action 
non réglementaire) 

Axe 5 - adapter les pratiques agricoles 

13- Sensibiliser les irrigants aux économies d’eau (communication, animations techniques, guide 
sur les bonnes pratiques en matière d’irrigation) 

14- Diagnostiquer les exploitations sur la gestion de l’eau (bilan prélèvements/besoins, programme 
d’actions) 

15- Améliorer les modalités d’irrigation (pilotage et gestion des apports) 

16- Développer des systèmes d’exploitation et des cultures plus économes en eau 

17- Encourager le développement des systèmes agricoles facilitant l’infiltration des eaux de pluie 
et l’amélioration de la rétention de l’eau dans les sols 

18- Organiser les prélèvements agricoles selon une gestion coordonnée 

Axe 6 - diversifier les origines de l’eau 

19- Développer l’utilisation de ressources en eau alternatives (eaux de pluie, eaux usées) 

20- Développer une solidarité entre bassins 

 

Des premiers éléments de réflexion sont proposés concernant le portage des actions. 

Au cours des échanges, il est proposé de bien distinguer pour chaque action, le maître d’ouvrage, le 

maître d’œuvre et les autres prestataires. 

 

Un consensus se dégage pour dire que : 

- Le Syndicat ne doit pas assurer la maîtrise d’ouvrage des actions sauf peut-être pour les actions 

de communication et d’amélioration de la connaissance, 

- Le Syndicat doit se positionner en accompagnement technique et financier (maître d’œuvre des 

actions) pour les autres actions, 

- Le syndicat ne doit pas assurer l’action n° 9 qui est du ressort des services de l’État. 
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La date du jeudi 07 juillet 2016 est proposée pour le prochain comité de pilotage de l’étude sur la 

gestion quantitative de la ressource. 

 

Pour préparer cette réunion, il est proposé d’organiser une réunion de travail  préalable entre les élus 

des 2 SAGE pour faire un point sur l’étude et discuter sur le projet de programme d’actions (et 

notamment sur le choix des porteurs d’actions) afin d’avoir une position commune pour le comité de 

pilotage. 

 

Les élus des Syndicats qui participeront à ce groupe de travail sont : Jean-Pierre BODY – Pierre 

BROSSELLIER – Jean-Jacques DERVIEUX  Thierry PERDRIEAU – Jean-Pierre COCHARD – Jean-

François CESBRON et Dominique PERDRIEAU. 

 

Distribution de la lettre de l’eau 
 

La répartition de la distribution de la lettre de l’eau n°20 entre les vice-présidents est présentée afin 

que ceux-ci puissent la distribuer pour mardi de la semaine suivante. 

 

Questions diverses 
 

- Travaux sur le Javoineau : 
 

D. PERDRIEAU informe les membres présents que les travaux sur le Javoineau à la Roche Martin 

débuteront le lundi 13 juin 2016. 

 

- Travaux sur la brèche de la digue du Petit Louet : 
 

F. PELLETIER informe que, suite aux fortes pluies de ces derniers jours dans le centre de la France, le 

niveau de la Loire remonte fortement. Compte-tenu des prévisions de crues, la Loire devrait déborder 

sur les digues du Petit Louet. Des travaux d’urgence sont prévus pour le jeudi 2 juin 2016 afin de 

colmater la brèche existante. 

 

- Remplacement de Marie JONCHERAY : 
 

M.C. BOUTIN précise que la remplaçante de Marie JONCHERAY a été choisie par la commission de 

recrutement qui s’est tenue le 12 mai 2016. Il s’agit de Clémence CERNIAUT qui prend ses fonctions 

jeudi 2 juin 2016. 

 

- Evaluation du Contrat Territorial Layon Aubance : 
 

M. GAZEAU présente les premiers éléments d’évaluation du volet pollutions diffuses. Ils permettront 

d’adapter le programme d’actions pour le prochain Contrat Territorial. 

 

- Embâcles et restauration de la ripisylve : 
 

J.J DERVIEUX propose qu’une réflexion soit engagée à propos de la prise en charge et du 

positionnement du Syndicat en matière de retrait d’embâcles et de restauration de ripisylve. 

 

 

 

Fin de séance 23h15 


