
 

   

 

Réunion du bureau du 06 avril 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le six avril, à 20 heures 00, les membres du Bureau du Syndicat d’aménagement et de gestion 

des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 30 mars 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 : 9 

 Nombre de délégués votants : 9 
 

 ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 
MM. Dominique PERDRIEAU, Pierre BROSSELLIER, Jean-François CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, François 

PELLETIER, Thierry PERDRIAU, Jean-François VAILLANT. 

Mmes Marie-Claire BOUTIN, Christine TURC. 

M. Denis ASSERAY (à partir de la délibération 2016-26). 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, M. Michel GAZEAU (Vice-Président d’honneur), 

M. Laurent MOUNEREAU – DGS, M. Ludovic PÉAUD – Technicien de rivière. 
 

 ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT : 
MM. Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Serge 

LEFÈVRE. 

AUTRES : 
Mmes Laëtitia BEILLARD et Marlène DELAFUYE – Secrétaires, Maëva FORTIN – Technicienne de rivière, Marie 

JONCHEREAY - Chargée communication & environnement et M. Bruno VITRAI, Animateur SAGE. 

 

 
Monsieur Dominique PERDRIEAU accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence. 

Monsieur Dominique PERDRIEAU demande aux membres présents que l’on puisse rajouter un point à l’ordre du jour : 

 Travaux d’aménagement du Layon à Nueil-sur-Layon - demande de DIG et d’autorisation de 

pénétrer sur des terrains privés et d’occupation temporaire de ces terrains 

 

Les membres présents acceptent à l’unanimité. 

 

 

Délibération 2016–22 - Convention avec la Chambre d’Agriculture de Maine & Loire 

- mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses 

agricoles et viticoles sur les bassins versants du Layon Moyen et de l’Aubance en 

2016 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial, volet « pollutions 

diffuses », le syndicat Layon Aubance Louets propose à la signature une convention avec la Chambre d’Agriculture et 

l’Association Technique Viticole de Maine & Loire (ATV 49) pour l’animation agricole du programme d’actions 

agricoles en 2016. 

 

Cette convention a pour objet de fixer, pour l’année 2016, le programme d’actions conjoint et de préciser ses 

modalités financières. Ce programme d’actions a été arrêté suite à la réunion annuelle de coordination de l’ensemble 

des intervenants sur les volets « agricoles et viticoles » ainsi que sur l’aménagement du territoire, animée par la 

Chambre d’Agriculture en lien avec l’ATV 49. Le Syndicat Layon Aubance Louets financera les actions suivantes : 



 

 

Dans le cadre de la présente convention, le syndicat financera les actions suivantes : 

• sur les bassins versants du Layon Moyen et de l’Aubance : 

Animation – sensibilisation : 

A-1 – Animation générale du volet « agricole et viticole », 

A-2 – Animation du dispositif MAEC complémentaire au Contrat Territorial. 

Diagnostics Individuels : 

A-3 – Coordination des diagnostics – conseils d’exploitations 

Lutte contre les pollutions par les pesticides : 

B-2 – Charte de conseil technique phytosanitaire, 

B-3 – Animation technique sur les systèmes d’exploitation agricoles économes en intrant. 

Evolution des Systèmes de Production : 

C-1 – Sensibilisation à l’agriculture biologique, 

C-2 – Animation technique sur le mode de production « Agriculture biologique ». 

 

• sur le bassin versant du Layon Moyen : 

Aménagement : 

D-1 – Animation et sensibilisation à la plantation de haies, 

D-2 – Opérations collectives et localisées d’aménagement du paysage par la plantation de 

haies à rôle hydraulique et environnemental, 

 

Cette convention fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil 

Régional des Pays de la Loire et de participations financières de la Chambre d’Agriculture 49. Le plan de 

financement prévisionnel pour l’année 2016 se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 27 093,60 

Syndicat Layon Aubance Louets 17,7% 8 013,60 

Chambre d’Agriculture 49 15,5% 6 996,00 

Conseil Régional des Pays de La Loire 6,8% 3 052,80 

TOTAL 100% 45 156,00 

 

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

 

- d’approuver le financement de cette opération, 

- de demander les subventions auprès : 

- de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 27 093,60 € TTC (60 %),  

- du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de  3 052,80 € TTC (6,8 %), 

- de demander les participations financières auprès : 

- de la Chambre d’Agriculture de Maine & Loire pour un montant de 6 996,00 € (15,5 %), 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  

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

opération. 

 

 

Délibération 2016–23 - Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire - 

Accompagnement à la mise en œuvre des MAEC Layon Aubance - 2016 
 



 

M. le Président informe les membres présents que le SAGE Layon Aubance Louets, porté par le syndicat Layon 

Aubance Louets, a élaboré un projet Agro-Environnemental Climatique qui s’inscrit dans le Contrat Territorial Layon 

Aubance.  

 

Ce projet vise à encourager les évolutions de pratiques et de systèmes agricoles et viticoles en vue de la reconquête 

de la qualité des eaux. Des Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC) sont ouvertes en 2016 sur les 

bassins versants du Layon moyen, de l’Aubance et du Louet. Le syndicat Layon Aubance Louets opérateur de ce 

projet peut bénéficier d’une participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire pour l’animation 

collective, le suivi et l’évaluation des MAEC en 2016. 

 

Les modalités financières sont précisées dans une convention d’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC 

Layon Aubance Louet. 

 

Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50,8% 12 934,80 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 5 087,80 

Conseil Régional des Pays de La Loire 15,7% 3 983,00 

Chambre d’Agriculture 49 13,5% 3 434,40 

TOTAL 100% 25 440,00 

 

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

 

- d’approuver le financement de cette opération, 

- de demander les subventions auprès : 

- de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 12 934,80 € TTC (50,8 %),  

- du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 3 983,00 € TTC (15,7 %), 

- de demander la participation financière auprès : 

- de la Chambre d’Agriculture de Maine & Loire pour un montant de 3 434,40 € TTC (13,5%), 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération,  

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

opération. 

 

 

Délibération 2016–24 - Convention entre le syndicat Layon Aubance Louets et 

l’Association Etude Des Equilibres Naturels (EDEN) – Année 2016 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial, volet « pollutions 

diffuses », le syndicat Layon Aubance Louets souhaite signer une convention avec l’association Etude Des Equilibres 

Naturels (EDEN). 

 

Cette convention a pour objet d'une part, de fixer les actions susceptibles de recevoir un financement du syndicat 

Layon Aubance Louets compte tenu de leur intérêt pour la qualité de l'eau, et d'autre part, de fixer les modalités 

de la participation financière du syndicat Layon Aubance Louets pour l’année 2016. Cette animation doit permettre 

de développer la plantation de haies à rôle hydraulique et environnemental afin de réduire les transferts d’intrants 

agricoles vers les eaux superficielles notamment sur les bassins versants de l’Aubance et du Louet. 

 

Le syndicat Layon Aubance Louets financera les actions suivantes : 

Aménagement : 

D-1 –  Animation et sensibilisation à la plantation de haies, 



 

D-2 – Opérations collectives et localisées d’aménagement du paysage par la plantation de haies à 

rôle hydraulique et environnemental. 

 

Un animateur d’EDEN interviendra pour le compte du syndicat Layon Aubance Louets pour quatre journées 

d’animation et deux ½ journées bout de champs. Cette prestation est évaluée pour l’année 2016 à 2 650,00 € net de 

taxe. 

 

Cette prestation fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 se répartit de la façon 

suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 1 590,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-La-Loire 30 % 795,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 10 % 265,00 € 

TOTAL 100 %  2 650,00 € 

 

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

 

- d’approuver le financement de cette opération dans la limite d’un montant net de taxe de 2 650,00 €, 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération et de demander les subventions 

auprès : 

 de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 1 590,00 € (60%),  

 du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 795,00 € (30%)  

- d’autoriser le Président à passer et signer la convention et tous documents se rapportant à cette 

opération. 

 

 

Délibération 2016-25 - Choix du prestataire – études préalables sur 

l’aménagement des plans d’eau de Doué-la-Fontaine sur le ruisseau du Douet 
 

M. le Président informe les membres présents que la commune de Doué-la-Fontaine s’interroge sur le devenir de ses 

deux plans d’eau existant sur le ruisseau du Douet au droit du complexe sportif. 

 

Le programme d’actions sur les milieux aquatiques du bassin du Layon déclaré d’intérêt général par l’arrêté 

préfectoral du 3 janvier 2011 ne prévoit pas d’intervention sur ces deux plans d’eau. 

 

Aussi en accord avec la commune de Doué-la-Fontaine, il est prévu la réalisation des études préalables comprenant : 

 

1) une analyse de l’état des lieux/diagnostic du cours d’eau et des ouvrages existants comprenant notamment des 

levés topographiques complémentaires,  

2) une comparaison de scénarios d’aménagement sur les plans technique, juridique et financier, et le choix d’un 

scénario, 

3) une étude d'avant-projet sur la solution retenue (description et implantation précise des aménagements, plans 

détaillés), 

4) les études réglementaires (dossier loi sur l’eau et DIG). 

 

Ces études ont fait l’objet d’un Marché Public en Procédure Adaptée. 

 

La consultation a été menée du 9 mars au 30 mars 2016. 



 

 

1 seul prestataire NCA Environnement a remis une offre conforme aux règles du marché. 

L’analyse des offres est présentée en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à 8 voix POUR et 1 ABSTENTION : 

 

- De retenir l’offre de NCA Environnement pour un montant total de 29 880,00 € TTC (tranche ferme 

+ tranche conditionnelle),  

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien cette opération, 

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

 

Réflexion sur les opérations de création/extension de plan d’eau 

 

 

Après plusieurs échanges, les élus conviennent de ne pas prendre la maîtrise d’ouvrage pour la création et 

l’extension des plans d’eau. En revanche, il est suggéré de se positionner comme assistant à la maîtrise d’ouvrage 

pour la création / extension de plans d’eau communaux en lien avec des opérations de restauration morphologique et 

de rétablissement de la continuité. Une délibération, dans ce sens, sera proposée pour le prochain bureau du 

Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

Pont Barré 

M. Dervieux Jean-Jacques présente les photos du moulin de Pont Barré à BEAULIEU-SUR-LAYON (moulin acheté 

par le SMBL). Le moulin est en très mauvais état et présente des risques d’effondrement pour les personnes. 

Des panneaux de propriété privée et d’interdiction d’entrée ont déjà été installés sur le site. 

Des contacts ont été pris avec l’Association de Pont Barré afin de leur céder le site, en l’état, pour l’€uro 

symbolique. 

Suite à la demande d’avis, le service des Domaines a précisé au Syndicat Layon Aubance Louets que cette 

transaction n’appelle pas d’observation. 



 

Il demeure, toutefois, plusieurs interrogations à propos du droit d’eau, du classement éventuel du site, d’un droit de 

passage du propriétaire de l’île, … 

Afin de formaliser la transaction, M. le Président demande : 

- De prendre conseil auprès d’un avocat afin de prendre les dispositions nécessaires pour se mettre 

à l’abri de toute responsabilité en lien avec un accident,  

- De consulter les services juridiques des services de l’Etat à propos du classement du site, du droit 

d’eau et du droit de passage, 

- D’organiser une rencontre avec l’Association de Pont Barré. 

 

 

Monsieur Denis ASSERAY se joint à la réunion. 

 

 

Délibération 2016-26  - Travaux d’aménagement du Layon à Nueil-sur-Layon - 

demande de Déclaration d’Intérêt Général et demande d’autorisation de pénétrer 

sur des terrains privés et d’occupation temporaire de ces terrains 
 

M. le Président informe les membres présents que le syndicat Layon Aubance Louets est le maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement du Layon à Nueil-sur-Layon  (LYS-HAUT-LAYON) réalisés en 2016. 

Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée entre le syndicat Layon Aubance Louets et la 

commune de LYS-HAUT-LAYON, respectivement le 23 février 2016 et le 8 janvier 2016. 

 

La majeure partie des travaux concerne la propriété communale.  

 

Seule la réalisation de la rampe en enrochements à l’aval du pont de la Grise concerne des propriétés privées : 

- parcelle n°1 – section ZT – M. Michel MORIN, 

- parcelle n° 15 – section ZT – M. François RICHARD. 

 

Ces travaux d’aménagement du Layon à Nueil-sur-Layon (LYS-HAUT-LAYON) font l’objet : 

 

- D’un dossier de remise en état au titre de l’article L.214-3-1 du Code de l’Environnement, pour l’ensemble 

des travaux, 

- D’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la partie des travaux qui concernent des 

propriétés privées, au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement. Ces travaux qui concernent la 

création d’une rampe en enrochements ne nécessitent pas d’expropriation, ni de participation financière des 

propriétaires riverains. Ces travaux sont dispensés d’enquête publique conformément à la loi Warsmann 

n°2012-387. 

 

Ils doivent toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et 

d’occupation temporaire de ces terrains au titre de la loi Warsmann et de la loi du 29/12/1892.  

 

Deux arrêtés préfectoraux seront signés : l’un pour la DIG, l’autre pour l’autorisation de pénétrer sur des 

terrains privés. 

 

Le projet n’est pas soumis au régime d’autorisation ou de déclaration loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-3 du Code 

de l’Environnement). Il ne relève pas de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 

 

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

 



 

- De demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux de création de la rampe en enrochements 

qui concernent les parcelles privées suivantes sur la commune de Lys-Haut-Layon (commune déléguée de 

Nueil-sur-Layon) : 

- parcelle n°1 – section ZT – Monsieur Michel MORIN, 

- parcelle n° 15 – section ZT – Monsieur François RICHARD. 

- De demander  une autorisation de pénétrer sur ces parcelles privées et une occupation temporaire de ces 

terrains. 

 

Lutte contre les nuisibles 

 
 

Proposition 2016 de la commission milieux aquatiques 
 

 

 BP 2016 SLAL 8 000.00 € 

 

 

 

   Scénario 1  Surprime sur le territoire du Syndicat 1,20 € 

 

 

   Bassin  Montant Surprime Frais de gestion * 

 Layon                                    4 200,00 €  

692,69 € 
 Aubance                                      596,40 €  

 Louet   PM : Aubance  

 Petit Louet                                        40,80 €  

 TOTAL                                       5 529,89 € 

  

 

Scénario 2 Surprime sur le territoire du Syndicat 1,50 € 

    Bassin Montant Surprime Frais de gestion * 

 



 

Layon                                     5 250,00 €  

692,69 € 
 Aubance                                        745,50 €  

 Louet  PM : Aubance  

 Petit Louet                                          51,00 €  

 TOTAL                                        6 739,19 € 

  
Scénario 3 Surprime sur le territoire du Syndicat 1,00 € 

    Bassin Montant Surprime Frais de gestion * 

 Layon                                     3 500,00 €  

692,69 € 
 Aubance                                        497,00 €  

 Louet  PM : Aubance  

 Petit Louet                                          34,00 €  

 TOTAL                                        4 723,69 € 

  
* Frais de gestion : 0.005 € / ha de bassin. 

 

Certaines communes n’ont pas de GDON.  

Certains GDON travaillent en groupement entre plusieurs communes. 

 

Attention : le ramassage des queues s’effectue deux fois par an. Lors de la facturation de fin d’année, il se peut que 

certains GDON n’avaient pas encore donné leurs queues. 

Conséquence : le nombre de capture est reporté sur l’année suivante. 

 

Capture des ragondins et des rats musqués sur le territoire du Syndicat Layon Aubance 

Louets – source de la FDGDON de Maine-et-Loire : captures 2014 / 2015 
 

Bassin Commune 
Nombre de 
ragondins 

Nombre de rats 
musqués 

Total capture 
2015 

Layon Beaulieu sur Layon 147 3 150 

Layon Chalonnes sur Loire 249 20 269 

Layon Chemillé-Melay 130 8 138 

Layon Cléré sur Layon 230 29 259 

Layon 
Concourson sur 
Layon 

82 6 88 

Layon Cossé d'Anjou 101 
 

101 

Layon Faveraye-Mâchelles 255 11 266 

Layon Faye d'Anjou 232 2 234 

Layon La Tourlandry 139 10 149 

Layon 
Louresse-
Rochemenier 

35 1 36 

Layon Montilliers 164 21 185 

Layon Nueil sur Layon 77 15 92 

Layon Neuvy en Mauges 69 8 77 

Layon Nueil sur Layon 152 13 165 

Layon Passavant sur Layon 230 28 258 

     

Layon Sainte Christine 40 4 44 

Layon St Georges des 44 7 51 



 

Gardes 

Layon 
St Lambert du 
Lattay 

87 2 89 

Layon Thouarcé 75 4 79 

Layon Tigné 177 45 222 

Layon Valanjou 501 47 548 

  TOTAL Layon 3 216 284 3 500 

Aubance Denée 254 12 266 

Aubance Grézillé 91 22 113 

Aubance Mozé sur Louet 41 0 41 

Aubance 
Saint Saturnin sur 

Loire 
51 2 53 

Aubance Vauchrétien 24 0 24 

  TOTAL Aubance 461 36 497 

Louet 
    

  TOTAL Louet 
   

Petit Louet Blaison Gohier 12 3 15 

Petit Louet Juigné sur Loire 0 0 0 

Petit Louet Les Ponts-de-Cé 0 0 0 

Petit Louet 
Saint Jean des 

Mauvrets 
15 4 19 

Petit Louet Saint Sulpice 0 0 0 

  TOTAL Petit Louet 27 7 34 

  TOTAL général 2015 3 704 327 4 031 
 

Les membres présents valident la proposition de la commission « Milieux Aquatiques » (scénario 2) de continuer à 

participer à la lutte contre les ragondins et rats musqués en octroyant une surprime de 1,50 € sur l’ensemble du 

territoire du Syndicat Layon Aubance Louets, dans la limite de 8 000.00 € TTC par an. 

 

 

Questions diverses 
 

- Inauguration du nouveau bâtiment du SLAL : 

M. le Président informe que l’inauguration est prévue le samedi 28 mai 2016 le matin.  

Un groupe de travail pour l’organisation a été créé, il est constitué de :  

Dominique PERDRIEAU, Marie-Claire BOUTIN, Pierre BROSSELLIER et Michel GAZEAU. 

 

- Visite de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

M. le Président informe que le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne envisage de se déplacer sur le 

territoire du SAGE Layon Aubance Louets le 04 mai 2016. 

- Pollution diffuse 

M. le Président informe qu’une expérimentation sera menée avec l’ATV afin de tester l’application de produits phyto 

avec de l’eau traitée, et ainsi diminuer notablement les quantités utilisées. 

Un protocole est à écrire. 

- Mesures Agro-Environnementales Climatiques 

M. Cesbron Jean-François informe que deux réunions publiques se sont déroulées à THOUARCÉ avec une douzaine 

de participants à chaque fois. 

- Fédération viticole 



 

M. Vaillant Jean-François et M. le Président indiquent  que le Syndicat Layon Aubance Louets est en attente de 

réponse de la Fédération Viticole Anjou Saumur à propos de l’arrêt de désherbage total dans les vignes. 

Le Syndicat Layon Aubance Louets reprendra contact avec la Fédération Viticole après l’élection de son nouveau 

Président qui doit avoir lieu dans les prochains jours. 

 

- Clapets sur l’Aubance 

M. Perdriau Thierry propose que certains clapets sur l’Aubance soient remontés.  

M. Dervieux Jean-Jacques précise que la charte des vannages du Layon a été appliquée et que les claquets 

manœuvrables sont remontés en fonction d’une date et d’un débit de la rivière. 

 

- Petit Louet (Arasement de la digue) 

M. Pelletier François informe qu’une personne a arasé une partie de la digue du Petit Louet. Afin d’éviter une 

inondation des Ponts-de-Cé, le Syndicat pourra être amené à se substituer à cette personne pour réaliser les 

travaux de réparation. 

 Une délibération sera à prendre lors du prochain bureau du SLAL. 

 

- Calendrier des réunions 

Un calendrier des futures réunions de bureau sera envoyé aux membres du bureau. 

 

- Prochaines réunions de bureau 

Les prochaines réunions de bureau sont fixées, à 20 heures 00, les : mercredi 11 mai  - mercredi 08 juin  - mercredi 

06 juillet 2016 – puis à partir de septembre le 2ème mercredi de chaque mois. 

 

- Bureau restreint 

La réunion du bureau restreint est prévue le 19 avril 2016 à 19 heures 30 dans les locaux du syndicat à Jouannet. 

 

 

Fin de séance 22 heures 45 

 


