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COMPTE-RENDU 

Bureau du 14 septembre 2016 
 
 

L’an deux mil seize, le quatorze septembre à vingt heures, les membres du Bureau du Syndicat 
d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 06 septembre 
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 :  14 
 Nombre de délégués votants :  12 

 
• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 

MM. Dominique PERDRIEAU, Denis ASSERAY, 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, 
Mmes Marie-Claire BOUTIN et Christine TURC. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

M. Michel GAZEAU (Vice-Président d’honneur),  
Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, 
MM. Laurent MOUNEREAU – DGS, Ludovic PÉAUD – Technicien de rivière, Mme Clémence CERNIAULT 
- Chargée communication & environnement. 

 
• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 

M. Jean-Pierre COCHARD. 

AUTRES : 

Mmes Laëtitia BEILLARD et Marlène DELAFUYE – Secrétaires, Maëva FORTIN – Technicienne de 
rivière et M. Bruno VITRAI - Animateur SAGE. 
 
 
 

Délibération 2016 – 47 – Choix du prestataire – Etude sur la continuité écologique 
sur l’Hyrôme au droit des moulins du Gué et de Frogeroux à Chanzeaux 
 

M. 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. 
 
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. 
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Préalablement aux travaux, il est prévu la réalisation d’une étude comprenant : 
1) des levés topographiques complémentaires, 
2) une proposition de scénarios d’aménagement, 
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 a fait l’objet d’un Marché Public en Procédure Adaptée. 
La consultation a été menée du 30 juin au 29 juillet 2016. 
4 prestataires ont 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 l’unanimité : 
 

- De retenir l’offre de DCI Environnement pour un montant total de 20 820,00 € TTC 

(tranche ferme + tranche conditionnelle),  

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

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

 
 
Délibération 2016 – 48 – Choix du prestataire – Expertise géotechnique sur 
l’ouvrage de décharge de crue de la Petite Venise à Faveraye-Mâchelles (commune 
de BELLEVIGNE-EN-LAYON) 
 

M. le Président informe les membres présents qu’il existe un ouvrage de décharge de crue en rive 
gauche du Layon au lieu-dit La Petite Venise, au Sud du pont de la RD 24, sur la commune de 
BELLEVIGNE EN LAYON (commune déléguée de Faveraye-Mâchelles). 
 
Cet ouvrage passe sous l’habitation de M. Paul MENARD. Selon lui, l’abaissement du clapet du camping de 
THOUARCÉ qui a conduit à l’abaissement du niveau d’eau a entraîné un assèchement des terrains et une 
dégradation de l’ouvrage de crue (érosion du radier et de la base des murs, apparition de fissures). M. 
Paul MENARD a sollicité le Syndicat par courrier du 28 mars 2016 pour couler une dalle béton sur la 
partie basse de l’ouvrage. 
 
Des interrogations se posent toutefois sur les causes réelles des dégradations qui, de plus, ont peut-
être débuté avant l’enlèvement du clapet. 
 
Une consultation a été lancée pour réaliser une expertise géotechnique de cet ouvrage de crue 
consistant en : 
- L’inspection détaillée de l’ouvrage et l’établissement d’un diagnostic géotechnique (nature des 

désordres et détermination des causes), 
- La définition des interventions de réparation/renforcement (nature, modalités de mise en œuvre, 

chiffrage), 
- La maîtrise d’œuvre des travaux (étude du projet, consultation des entreprises et suivi des 

travaux). 
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Une consultation en direct a été engagée le 1er août 2016 auprès d’organismes spécialisés. 
Deux offres ont été reçues (cf pièce jointe). L’offre répondant le mieux aux attentes du syndicat est 
celle de GINGER CEBTP d’un montant de 6 630 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

  Organismes Taux de participation Montant  
Agence de l’Eau Loire-Bretagne  58 % (70 % sur un 

montant total maxi de 
5 500 € HT) 

3 850,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 42 % 2 780,00 € 
TOTAL HT 100 % 6 630,00 € 

TVA - Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 1 326,00 € 
TOTAL TTC  7 956,00 € 

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

- De retenir l’offre de GINGER CEBTP pour un montant total de 7 956,00 € TTC,  

- 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. 

 
 
 
Délibération 2016 – 49  – Choix du prestataire - Aménagement du LAYON - 
Commune de BELLEVIGNE EN LAYON - (Commune déléguée de Faveraye-
Mâchelles) - 2016 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial « volet milieux 
aquatiques », le Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une consultation pour l’aménagement du Layon  
sur la commune de BELLEVIGNE EN LAYON (commune déléguée de Faveraye-Mâchelles) en 2016.  
Les travaux concernent des parcelles privées et font l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre 
de l’article L.211-7 du code de l’environnement. 
 
Les travaux consistent : 

• à la suppression du déversoir, 
• à la création d’un radier dans le bras droit, 
• à l’aménagement du déversoir et de la berge de l’île avec des enrochements et un géogrille, 
• à l’entretien et la restauration de la végétation, 
• à la création d’un seuil et de sa rampe en enrochements bétonnés, 
• au renforcement de la berge en rive droite du bras droit, 
• à l’aménagement de l’ouvrage aval du moulin, de la berge de l’île et le pied du mur, 
• à l’aménagement d’un ouvrage en amont du bras usinier, 
• à la pose d’une clôture, 
• à la remise en état du site. 

 
La consultation effectuée du 26 juillet 2016 au 8 septembre 2016 est une procédure adaptée. 
Le marché a fait l’objet d’une publicité sur Ouest-France et le Courrier de l’Ouest du 26 juillet 2016. 
16 entreprises ont retiré le dossier. 3 entreprises ont transmis leur offre. 
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L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre de SARL Bouchet Francis & Fils pour un montant maximum de 
62 846,39 € TTC (solution de base + option n°1), 

 

• d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à l’action 
« Aménagement du LAYON - Commune de BELLEVIGNE EN LAYON -  (Commune 
déléguée de Faveraye-Mâchelles) ». 

 
 
 
Délibération 2016 – 50  – Choix du prestataire - Aménagement du LYS - Commune 
de LYS HAUT-LAYON -  (Commune déléguée de Vihiers) - 2016 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial « volet milieux 
aquatiques », le Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une consultation pour l’aménagement du Lys  sur 
la commune de LYS HAUT-LAYON (commune déléguée de Vihiers) en 2016. Ces travaux sont prévus sur 
la propriété communale et font l’objet d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 
commune de Vihiers. 
 
Les travaux consistent : 

• à la suppression du déversoir, 
• à la création d’un bras de contournement, 
• à la création d’un seuil maçonné pour caler la ligne d’eau, 
• à la restauration ou l’arrachage de la végétation, 
• à la création de deux sentiers pédestre dans le coteau, 
• à la création d’une voie d’accès goudronnée, 
• à la création d’une zone de retournement (parking), 
• à la suppression de la passerelle, 
• à la création des assises de la nouvelle passerelle, 
• à la création d’une berge étanche (noyau d’argile) dans l’ancien plan d’eau, 
• au démontage des toilettes existantes, 
• à la création de tranchées techniques (EDF, AEP) et la pose de regards, 
• à la recharge du fond du lit du bras de contournement, 
• à la remise en état du site. 

 
La consultation effectuée du 26 juillet 2016 au 8 septembre 2016 est une procédure adaptée. 
Le marché a fait l’objet d’une publicité sur Ouest-France et le Courrier de l’Ouest du 26 juillet 2016. 
14 entreprises ont retiré le dossier. 5 entreprises ont transmis leur offre. 
 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre de SARL Bouchet Francis & Fils pour un montant maximum de 
66 865 ,03 € HT (solution de base + option n°1 + option n°2), 

 

• d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à l’action 
« Aménagement du LYS - Commune de LYS HAUT-LAYON (Commune déléguée de 
Vihiers) en 2016 ». 
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Délibération 2016 – 51  Choix du prestataire – Travaux de restauration de la 
ripisylve des berges du Louet 
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une 
consultation pour la restauration de la ripisylve des berges du Louet, par abattage de peupliers. 

Cette action s’inscrit dans le Contrat pour la Loire et ses Annexes de NANTES à MONTSOREAU 2015-
2020 et fait suite à des travaux effectués entre les années 2010 à 2013 sur la partie amont du Louet 
(Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont). 

Les travaux visent à abattre la totalité des peupliers cultivars présents sur les berges entre la 
confluence de l’Aubance et du Louet à DENÉE et la confluence du Louet et de la Loire à CHALONNES 
S/ LOIRE (tronçons 8 à 12). 
Les deux rives du Louet sont concernées, ce qui représente environ 20 000 mètres linéaires. 

Ces travaux sont envisagés à partir du lit du cours d’eau pour plusieurs raisons : 
• afin de faciliter l’accès aux cultivars puisque les berges du Louet sont difficilement 

approchables à partir des parcelles riveraines à cause de l’importante végétation, 
• afin de faciliter l’organisation du chantier vis-à-vis des autorisations d’accès, 
• afin de diminuer les impacts négatifs liés aux traversés d’engins sur les habitats, la 

faune et la flore protégés. 

Le prestataire retenu sera chargé de l’évacuation des déchets de coupe. Par conséquent, et 
conformément au Plan de Prévention du Risque Inondation, aucun stockage de bois ne sera entrepris sur 
les berges. 

La consultation a été effectuée par courriel le 10 juin 2016 auprès de 2 entreprises. 
La SCIC Maine-et-Loire Bois Énergie n’a pas souhaité proposer d’offre. 
Seule l’entreprise Travaux Publics Forestiers a transmis une offre (cf devis en annexe). 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Organismes Taux de participation Montant T.T.C. 

Agence de l’eau Loire Bretagne 50 % 58 795,80 €  

Conseil Régional des Pays de la Loire 30 % 35 277,48 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 23 518,32 € 

TOTAL 100 % 117 591,60 € 

 

L’entreprise Travaux Publics Forestiers propose de racheter le bois exploités à un montant de 7,00 € 
H.T. la tonne. Le montant de la prestation sera réévalué en fonction du tonnage d’arbres abattus. 

Cette opération fera l’objet d’une demande d’aide financière complémentaire auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décident d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
- Décident de retenir l’offre de l’entreprise Travaux Publics Forestiers, d’un montant de 
117 591.60 € TTC, 
- Donnent tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier, 
- Autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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Délibération 2016 – 52 – Choix du prestataire – Travaux sur les portes des 
Mazeries 
 

M. le Président informe les membres présents que les portes des Mazeries situées sur le cours d’eau du 
Petit Louet constituent un des ouvrages annexes du système d’endiguement du Val du Louet (arrêté 
préfectoral n° 2013343-0015 du 09 décembre 2013).  
 
Cet ouvrage constitué de 4 portes en bois est manœuvré afin de prévenir la montée des eaux dans le val 
du Petit Louet. Le diagnostic hydrologique effectué par ANTÉAGROUP en 2015 avait établi que cet 
ouvrage, présente des défauts d’étanchéités, avec des fuites vers le ruisseau du Petit Louet en période 
de crue de la Loire. Ce phénomène a été observé au cours de la crue de juin 2016. 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets, structure gestionnaire du système d’endiguement du Val du Petit 
Louets, envisage d’effectuer les travaux de réparation de ces fuites avant l’hiver 2016-2017. 
 
Ces travaux consistent en : 

- La dépose de la passerelle de service et des 4 portes en bois, 
- La modification des articulations supérieures et inférieures des vantaux, 
- La mise en place de bois de busquage, chadonnet et seuil sur les vantaux, 
- La repose et réglage des portes et passerelle de service. 

 
Une consultation a été engagée auprès d’entreprises spécialisées. 
Suite à une visite terrain, l’entreprise Guillet de Doué-la-Fontaine a adressé son offre pour un montant 
de 50 950,00 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Organismes Taux de 
participation 

Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne / Conseil 
Régional des Pays-de-la-Loire / Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire 

40 % 20 380,00 € 

Etat (Fond Barnier)  40 % 20 380,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 10 190,00 € 

TOTAL 100 % 50 950,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

- de retenir l’offre de  GUILLET pour un montant maximum de 50 950,00 € HT, 
 

- d’approuver l’opération «travaux sur les portes des Mazerie» pour l’année 2016 et d’inscrire la 
dépense de 50 950,00 € HT en section d’investissement, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire et du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 
20 380,00 € HT (40 %) et auprès du Fond Barnier pour un montant de 20 380,00 € HT (40 %), 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à l’action « travaux sur 
les portes des Mazeries ». 
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Délibération 2016 – 53 – Levés topographiques 2016 
 

M. le Président informe les membres présents que des levés topographiques vont être réalisés fin 2016 
sur les secteurs suivants : 
 

- Sur le Layon entre le plan d’eau de PASSAVANT-SUR-LAYON et CHANTEMERLE 
(commune déléguée de Nueil-sur-Layon), sur environ 2 000 ml.  
 
Ces levés sont nécessaires pour définir les travaux de rétablissement de la continuité écologique 
et de restauration morphologique : 
 

o au droit et à l’amont du gué existant à l’aval du plan d’eau de PASSAVANT-SUR-LAYON, 
o au droit et à l’amont du clapet de CHANTEMERLE. 

 
Ces travaux sont prévus dans le programme d’actions du Syndicat et sont déclarés d’intérêt 
général par l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2011.  

 
Ces levés vont permettre également d’établir le plan de récolement des travaux réalisés entre 
l’ancien clapet de la Prée et l’espace communal de Passavant, obligation imposée par l’arrêté 
préfectoral du 3 janvier 2011. 
 

- Sur le Layon entre le camping de CHAUDEFONDS-SUR-LAYON et le plan d’eau de 
CHALONNES-SUR-LOIRE.  
 
Ces levés sont nécessaires pour : 
 

o Suivre l’évolution du lit du Layon depuis l’abaissement du niveau d’eau en juillet 2015, 
dans l’emprise de l’ancien plan d’eau de CHALONNES entre le guide-eau et l’ancien seuil 
en enrochements, 

o Compléter de façon ponctuelle, les levés réalisés en 2015 pour définir et préciser les 
travaux de remise en état du Layon en amont de l’ancien plan d’eau (seuil sous la voie 
SNCF, aval de la passerelle de l’Onglée, amont de la passerelle St-Maurille, 2 radiers à 
l’aval de la passerelle de Crépichon, radier du camping de CHAUDEFONDS, et radier à 
l’aval du pont de CHAUDEFONDS). 
 

- Sur le Girondeau au pied du stade de MARTIGNÉ-BRIAND.  
 
Ces levés sont nécessaires pour définir les travaux de restauration morphologique prévus dans le 
programme d’actions du syndicat et déclarés d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 03 
janvier 2011. 
 

- Sur l’ouvrage de décharge de crue existant au lieu-dit La Petite Venise (commune déléguée 
de Faveraye-Mâchelles).  
 
Ces levés sont nécessaires dans le cadre de l’expertise géotechnique réalisée sur cet ouvrage. 

 
Ces levés topographiques seront réalisés par un prestataire extérieur choisi par consultation directe. 
Les levés topographiques pour 2016 sont estimés à 18 000,00 € TTC. 
  



8 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Organismes Taux de 
participation 

Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50 % 9 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  30 % 5 400,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 3 600,00 € 
TOTAL 100 % 18 000,00 € 

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

- d’approuver l’opération «levés topographiques pour l’année 2016 », 
 

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

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de 9 000,00 € (5 %) 
et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire de 3 600,00 € (30 %), 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour engager la consultation et signer les pièces liées 
au marché, 
 

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

 
 

Délibération 2016 – 54 - Convention CPIE Loire Anjou - Sensibilisation des écoles 
primaires sur le thème de l’eau - Année scolaire 2016-2017 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le 
Syndicat Layon Aubance Louets (S LAL) souhaite signer une convention avec le CPIE Loire Anjou pour la 
sensibilisation des écoles primaires sur le thème de l’eau. Cette action porte sur l’année scolaire 2016-
2017 avec la mise en oeuvre d’un programme pédagogique sur l’eau auprès de 14 classes de cycle 3 
d’écoles primaires, reposant sur plusieurs interventions en classe et en extérieur.  
 
Le CPIE Loire Anjou intervient dans: 

- la conception et la formalisation des modules et outils pédagogiques adaptés, 
- la planification des interventions, 
- le repérage des sites pour les animations « bilan de santé de ma rivière », 
- les animations des modules : 

o Jouons au pays de l’eau, 
o Bilan santé de ma rivière, 

− la mise à disposition d’un fichier dématérialisé pour le module,  
o Les économies d’eau. 

 
Des animateurs du CPIE Loire Anjou interviendront pour le compte du Syndicat Layon Aubance Louets. 
Cette prestation est évaluée à un montant maximum de 6 500,00 € Net de Taxe. Elle fait l’objet de 
demandes de subventions auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. 
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Le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 3 250,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire 30% 1 950,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 300,00 € 

TOTAL 100 % 6 500,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

- d’approuver le financement de cette opération, 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération et de demander la 
subvention auprès : 

� de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 3 250,00 € (50%), 
� du  Conseil Régional des Pays de la Loire de 1 950,00 € (30%),  

 

- d’autoriser le Président à passer et signer les bons de commandes, conventions et tous 
documents se rapportant à cette opération. 

 
 

 
2ème Forum des élus 
 

Mme BOUTIN fait la présentation de la programmation du 2ème forum des élus prévu le vendredi 28 
octobre 2016. Le Bureau valide la date et le projet de plaquette qui sera adressé aux élus avec une 
précision sur le lieu de rendez-vous «route de Doué-la-Fontaine, salle des sports, à côté du stade ». 
 
Questions diverses 
 
- Réunion agricole et viticole 19/09/16 : 
M. PERDRIEAU informe les membres présents d’une réunion organisée par le Syndicat Layon Aubance 
Louets et la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire afin de présenter les résultats du diagnostic 
agricole et viticole de chacun des sous bassins versants du territoire du SAGE Layon Aubance Louets. 
 
- Animation ATV – Syndicat/SAGE Layon Aubance Louets : 
M. GAZEAU informe les membres du Bureau de l’après-midi technique organisée par l’ATV et le Syndicat 
Layon Aubance Louets, le lundi 19 septembre 2016 au Domaine Saint-Arnoul à MARTIGNÉ-BRIAND.  
 
- Réunion prescripteurs 21/09/16 : 
M. PERDRIEAU informe les membres présents d’une réunion organisée par le Syndicat Layon Aubance 
Louets le mercredi 21 septembre 2016 avec les prescripteurs signataires de la charte, afin de 
déterminer les futurs partenariats à consolider ou à créer, dans le cadre du futur Contrat Territorial 
2017-2021. 
 
- Réunion Caves de la Loire : 
M. PERDRIEAU précise que dans le compte rendu de la réunion de bureau du mois de mai 2016, il était 
écrit qu’ "Environ 80 % des adhérents des Caves de la Loire ne respecteraient pas la réglementation en 
matière de gestion des effluents de produits phytosanitaires". En réalité, il fallait lire : « une large 
majorité des adhérents des Caves de la Loire respecte cette réglementation, et 100 % des apports des 
raisins sont produits sous le référentiel Agriconfiance. 
Par ailleurs, les Caves de la Loire ont initié une démarche "Vignerons en Développement Durable". 
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- Arrêt du désherbage total : 
M. VAILLANT informe les membres du bureau de la réflexion menée par la Fédération Viticole Anjou 
Saumur dans le cadre des cahiers des charges des appellations à propos de l’arrêt du désherbage 
chimique des inter-rangs des vignes. 
 
- Réunion publique de présentation des travaux d’aménagement du Lys, commune de Lys Haut 
Layon (commune déléguée de Vihiers) : 
M. GIRARD informe les membres du bureau de la réunion publique organisée le vendredi 23 septembre 
2016 à Vihiers avec la présentation des travaux prévus sur le Lys. 
 
- Comité de Pilotage - Évaluation CTMA Layon Aubance : 
M. DERVIEUX précise que la réunion du Comité de Pilotage de l’étude d’évaluation du CTMA Layon 
Aubance est prévue le jeudi 29 septembre 2016 à 09h30 (au lieu de 14h00) à la Mairie de MARTIGNÉ-
BRIAND. 
 
- Ouvrages de Hardas et Trébusson sur le Louet : 
Mme TURC informe les membres du bureau de la présence d’embâcles en aval de l’ouvrage de Hardas. 
De même, il a été constaté le développement et la végétalisation d’un atterrissement à proximité de 
l’ouvrage, obstruant une partie du cours du Louet. Ces deux dysfonctionnements sont situés sur le 
Domaine Public Fluvial et ne sont pas inscrits dans le Contrat pour la Loire et ses annexes. 
Par conséquent, le Syndicat demandera aux services de la DDT et de Voies Navigables de France 
d’intervenir. Une réunion sera organisée avec ces derniers et les Maires des communes concernées afin 
de prendre connaissance des réponses données au Syndicat et des travaux envisagés par les services de 
l’Etat. 
 
- Boire St Maurille : 
M. PELLETIER fait le compte-rendu de la réunion organisée à la Mairie des PONTS-DE-CÉ le vendredi 
09 septembre 2016. A cette occasion, le Syndicat a été sollicité pour reprendre à son compte la 
maîtrise d’ouvrage d’une étude et des travaux de restauration de la Boire St-Maurille (affluent du 
Louet). Le syndicat ne dispose pas de la compétence Prévention des Inondations sur le bassin versant du 
Louet. En outre, la commune des PONTS-DE-CÉ est inscrite comme maître d’ouvrage de ces opérations 
dans le Contrat Loire et ses annexes avec un financement établi. Par conséquent, le Bureau indique que le 
syndicat ne peut répondre favorablement à cette demande. Une réponse en ce sens sera envoyée à la 
commune des PONTS-DE-CÉ. 
 
- Réunion de bureau d’octobre 2016 : 
La prochaine réunion de Bureau, initialement prévue le mercredi 12 octobre, est reportée au mercredi 
26 octobre 2016 à 20h00. 
 
- Préparation du budget 2017 : 
La 1ère commission finance est fixée au mardi 25 octobre 2016 à 20h00.  
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire sera organisé au cours de la réunion du Comité Syndical fixée au 
mercredi 07 décembre 2016 à 20h00. 
 
 

Fin de séance 23h30 


