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Bureau du 20 septembre 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt septembre à vingt heures trente, les membres du Bureau du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le douze septembre, se sont réunis dans la salle du Layon à 
Faye d’Anjou – BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 11 
 Nombre de délégués votants : 11 

 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : Mmes Marie-Claire BOUTIN, Christine TURC, MM Denis ASSERAY, Pierre BROSSELLIER, 
Jean-François CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, François PELLETIER, Thierry 
PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Michel GAZEAU – Vice-Président d’honneur, Marie JONCHERAY – 
Chargée de communication/Environnement, Nathalie MOISSET – Perceptrice, Laurent MOUNEREAU – Directeur, Ludovic 
PÉAUD – technicien de rivières. 

 
• ABSENTS/EXCUSÉS :  
MEMBRES DU SYNDICAT: Jean-Pierre BODY, Jean-Pierre COCHARD, Serge LEFÈVRE, Jean-François VAILLANT. 
 
AUTRES : Mmes Laëtitia BEILLARD et Marlène DELAFUYE – Secrétaires, M. Rémi VERCRUYSSE – Sigiste, M. Bruno 
VITRAI – Technicien GEMAPI/Gestion quantitative. 
 

 
 

Délibération 2017 – 45 – Choix du prestataire – Etude sur le rétablissement de la continuité 
écologique et sur la restauration morphologique du Livier à Trémont 
 

M. le Président informe les membres présents que le Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021,  prévoit la 
réalisation d’une étude sur la continuité écologique et sur la restauration morphologique du Livier à Trémont, commune de 
LYS HAUT LAYON, entre le lavoir « Moulin d’eau » et la route départementale n°960. 
 
Une partie des travaux est déclarée d’intérêt général et est autorisée au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral 
du 03/01/2011. 
 
Cette étude comprend : 
 

1) des levés topographiques, 
2) un état des lieux/diagnostic, 
3) des propositions d’aménagements, 
4) une étude d’avant-projet (description et implantation précise des aménagements, plans détaillés, modélisation 

hydraulique), 
5) l’élaboration des dossiers réglementaires (dossier loi sur l’eau et dossier de déclaration d’intérêt général), 
6) l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 

 
Cette étude a fait l’objet d’une consultation en direct auprès de 6 prestataires, dans le cadre d’un Marché Public en 
Procédure Adaptée. La consultation a été menée du 11/08/2017 au 08/09/2017. 
 
2 prestataires ont remis une offre conforme aux règles du marché. 
 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 



 2

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A L’UNANIMITÉ : 
 

- De retenir l’offre de DCI Environnement pour un montant total de 14 300,00 € HT (tranche ferme + 2 

tranches optionnelles),  

- 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 2017– 46  – Choix du prestataire - Restauration de la ripisylve du Jeu - 2017 
 
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 la restauration de la ripisylve du Jeu en 2017.  
Les travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral du 03/01/2011.  
 
L’aménagement consiste : 

• à l’élagage d’arbres, 
• à l’abattage d’arbres, 
• au recépage d’arbres. 

 

Le marché est à bon de commande, sur la base d’un bordereau de prix unitaire. 
Il a fait l’objet d’une publicité sur Ouest-France et le Courrier de l’Ouest le 26/07/2017. 
La consultation effectuée du 26/07/2017 au 11/09/2017 est une procédure adaptée.  
2 entreprises se sont déplacées et 2 entreprises ont transmis leur offre. 
 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, A L’UNANIMITÉ : 
 

- De retenir l’offre de TISSEROND pour un montant unitaire de 3,05 € HT/ml,  

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

 
 
Délibération 2017 – 47 – Travaux de rétablissement de la continuité écologique sur l’Hyrôme au 
droit du moulin de Frogeroux à Chanzeaux – 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 
de rétablissement de la continuité écologique sur l’Hyrôme au droit du moulin de Frogeroux à Chanzeaux (commune de 
CHEMILLÉ EN ANJOU). 
 
Ces travaux consistent principalement à : 
 
- abattre des arbres depuis le pont de la RD 121 jusqu’à l’aval immédiat du moulin de Frogeroux, 
- supprimer le barrage de Frogeroux et à le remplacer par une rampe en enrochements conçue pour être franchissable par 
les poissons et pour maintenir un niveau d’eau à l’amont,  
- au droit de l’ancien camping, terrasser la berge rive gauche en pente douce et mettre en place une nouvelle passerelle, 
- entre l’ancien camping et le moulin de Frogeroux, retaluter les berges en créant notamment des banquettes en pied de 
berge, 
- en aval immédiat du moulin, remettre en état ponctuellement la berge rive droite. 
 
Des travaux de rétablissement de la continuité écologique sont également prévus au droit du seuil sous le pont de la RD 121 
et seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
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Une partie des travaux concerne les propriétés privées suivantes sur la commune de Chanzeaux (commune de CHEMILLÉ 
EN ANJOU) : 
 

Section Numéro Propriétaire 
C 1113 GUERARD DES LAURIERS - 92 rue de Longchamp 92200 NEUILLY S/ SEINE 
C 0005 GUERARD DES LAURIERS - 92 rue de Longchamp 92200 NEUILLY S/ SEINE 

B 1165 
M. DE GHAISNE DE BOURMONT - 23 rue des Fontaines – Chanzeaux 
49750 CHEMILLE-EN-ANJOU 

B 795 M. Jean BELLARD - 3 rue de la Scierie 49750 CHEMILLE EN ANJOU 
B 796 Mme Marie GUICHETEAU -  Place St Pierre 49750 CHEMILLE EN ANJOU 
B 1163 M. Jean BELLARD - 3 rue de la Scierie 49750 CHEMILLE EN ANJOU 

B 
148 – 149 – 150 – 
151 – 152 – 155 - 

1151 
M. Jean-Noël BELLARD - Frogeroux 49750 CHEMILLE-EN-ANJOU 

B 1152 M. Vincent BELLARD -  3 la Croix Des Ruisseaux 49750 CHEMILLE EN ANJOU 
D 108 M. Joseph REULIER -  13 rue du Petit Aveneau 49750 CHEMILLE EN ANJOU 
D 100 - 725 -726 M. Vincent BELLARD -  3 la Croix Des Ruisseaux 49750 CHEMILLE EN ANJOU 

 
Ces travaux de rétablissement de la continuité écologique sur l’Hyrôme au droit du moulin de Frogeroux à Chanzeaux 
(commune de CHEMILLÉ EN ANJOU) 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 ne nécessitent pas d’expropriation, ni 
de participation financière des propriétaires riverains. Ils 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, A L’UNANIMITÉ : 
 

- De demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux qui concernent les parcelles privées indiquées 
précédemment, 
 

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

 
 
Délibération 2017 – 48 – Etude de déconnexion des plans d’eau implantés sur cours d’eau sur le 
bassin du Javoineau 
 
M. le Président informe les membres présents que la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Maine-et-Loire a 
engagé en 2014 sur le bassin versant du Javoineau, une action auprès des propriétaires de plans d’eau implantés sur cours 
d’eau demandant : 
 
- à tous les propriétaires d’assurer le débit réservé exigé par la réglementation, 
- aux propriétaires de plan d’eau non autorisé de déconnecter leur ouvrage en application du SDAGE Loire-Bretagne, 
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- aux propriétaires de plan d’eau d’irrigation de déconnecter leur ouvrage, pour un remplissage uniquement en période 
hivernale de novembre à mars. 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets propose d’accompagner les propriétaires de plan d’eau en portant une étude globale, 
pour définir les solutions techniques destinées à mettre en conformité les plans d’eau avec la réglementation. 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 « volet quantitatif ». 
 
Elle fera l’objet d’une consultation dans le cadre d’un Marché Public en Procédure Adaptée. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’étude est le suivant : 
 

Organismes Taux Montant € TTC 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 80 % 19 200,00 

Syndicat Layon Aubance Louets et 
propriétaires de plans d’eau 

20 %   4 800,00 

TOTAL 100 % 24 000,00 
 
Une convention sera établie avec chacun des propriétaires de plans d’eau concernés. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A 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 

19 200,00 € TTC (80 %),  

- de demander les participations financières auprès des propriétaires de plans d’eau, participations qui restent à 

définir, 

- 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 2017 – 49  - Communication sur les actions « Milieux Aquatiques » 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le Syndicat Layon 
Aubance Louets envisage de communiquer sur les actions en faveur du milieu aquatique, au travers de panneaux 
d’expositions et d’informations sur les travaux. 
 
Le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 7 500,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire 20% du HT 2 083,33 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 2 916,67 € 

TOTAL 100 % 12 500,00 € 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A 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 7 500,00 € (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire de 

2 083,33 € (20%) 

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

 
 
Délibération 2017–50  - Convention CPIE charte collectivités 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le Syndicat Layon 
Aubance Louets souhaite signer une convention avec le CPIE Loire Anjou, pour la mise en œuvre d’une charte d’entretien 
des espaces publics auprès des collectivités. 
  
Cette charte d’engagement est une des réponses aux problèmes posés par les produits phytosanitaires. Le Layon, l’Aubance 
et le Louet souffrent en effet d’une contamination importante des eaux par les pesticides de sorte que la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue une question de santé publique. Parmi les divers utilisateurs 
potentiels, les collectivités sont concernées et leurs pratiques doivent continuer à évoluer et ainsi faire montre d’exemple 
pour les habitants. 
 
Le CPIE Loire Anjou intervient dans : 
 

- la coordination de la charte (réunions du comité de pilotage, et technique), 
- le soutien à la mise en œuvre du plan de communication, 
- l’organisation de formations selon un planning défini au préalable, 
- un accompagnement personnalisé des communes qui en feront la demande, dans la limite du budget défini au 

préalable. 
 
Des animateurs du CPIE Loire Anjou interviendront pour le compte du Syndicat Layon Aubance Louets. Cette prestation 
est évaluée à un montant maximum de 8 000,00 € net de taxe. Elle fait l’objet de demandes de subventions auprès du 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
 
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 60% 4 800,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire 20%  1 600,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 1 600,00 € 

TOTAL 100 % 8 000,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A 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 4 800,00 € (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire de 

1 600,00 € (20%), 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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Délibération 2017– 51 Contrat de prestation pour le logiciel de « Gestion Financière » avec 
BERGER LEVRAULT 
 
M. le Président, informe que le contrat de prestation pour le logiciel de comptabilité avec la société BERGER LEVRAULT, 
arrive à son terme. Ce contrat était pris en charge par la Communauté de Commune des Coteaux du Layon qui refacturait la 
partie revenant au syndicat. 
Début 2017, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance a choisie de contractualiser avec un autre prestataire. Les 
communes de l’ancienne Communauté de Communes des Coteaux du layon et le Syndicat Layon Aubance Louets ont donc 
engagé une consultation pour le renouvellement du contrat de prestation du logiciel financier, à partir du 01/10/2017. 
 
La proposition commerciale de BERGER LEVRAULT portant sur une période de 36 mois est indiquée ci-après : 
 
- l’ouverture d’un compte e-magnus      à     300,00 € HT 
- le contrat e-magnus avec les normes de la nomenclature comptable en vigueur à  2 160,00 € HT 
- le contrat de proximité pour les interventions sur site    à  2 250,00 € HT 
          ______________ 
     Total sur 36 mois       4 700,00 € HT 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A L’UNANIMITÉ : 
 

- d’accepter la proposition commerciale de BERGER LEVRAULT, pour un montant total de 4 700,00 € HT, 

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

 
 
Délibération 2017– 52 Modification de la délibération 2017-35 en date du 10/05/2017 
 
M. le Président propose d’apporter un article supplémentaire sur la délibération 2017-35, prise le 10 mai 2017, relative à 
l’ouverture de poste d’un agent de maîtrise pour effectuer la surveillance de la Levée, l’entretien et la manœuvre des 
ouvrages du Petit Louet. 
 
L’agent sera recruté à titre d’activité accessoire avec le versement d’une indemnité accessoire forfaitaire annuelle fixée 
par arrêté de nomination et valable à compter du 01/01/2016. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, A L’UNANIMITÉ : 
 

- de modifier la délibération 2017-35 en apportant les ajouts sus-mentionnés 

- d’attribuer une indemnité forfaitaire pour activité accessoire à l’agent, 

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

 
 
Réflexion sur une démarche d’aménagement des rivières du territoire du SAGE 
 
M. DERVIEUX rapporte aux membres du Bureau des retours de terrain à propos des niveaux d’eau très bas des cours d’eau 
sur certains secteurs ayant fait l’objet d’aménagements liés à la continuité écologique.  
Ces niveaux d’eau très bas occasionnent des impacts sur les zones humides et nappes alluviales bordant les cours d’eau, 
parfois des mortalités de poissons et une vision de la rivière qui ne correspond pas à l’image de ce qui est souhaité. Le 
territoire du SAGE Layon Aubance Louets est caractérisé par une faible pluviométrie notamment en période estivale, 
provoquant des débits très faibles voire nuls sur certaines portions de rivières. 
Les élus du Bureau précisent que la continuité écologique des cours d’eau reste un objectif, mais elle ne doit pas se faire 
par des abaissements drastiques des niveaux d’eau tels que demandés par les services de l’Etat. 
 
Après échange, il est convenu de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain Comité Syndical. 
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Point sur la GEMAPI 
 
M. PERDRIEAU précise qu’une réunion GEMAPI est organisée le 10 octobre prochain par le Syndicat, avec la présence de la 
DDT et de la Préfecture 49 ainsi que les intercommunalités (EPCI à Fiscalité Propre) concernées par le territoire du SAGE 
Layon Aubance Louets. 
Le Syndicat dispose à ce jour des compétences Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques (GEMA) sur l’ensemble de son 
territoire et Prévention des Inondations (PI) sur le bassin du petit Louet.  
Au 1er janvier 2018, les intercommunalités seront membres du Syndicat pour ces compétences en substitution des 
communes. 
 
Cette automaticité n’est pas inclue dans la législation pour les autres compétences, hors GEMAPI, exercées par le Syndicat 
sur l’ensemble de son territoire. 

- lutte contre les pollutions,  
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, et lutte contre l’érosion des sols,  
- protection et conservation des eaux superficielles et souterraines,  
- exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,  
- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux, 
- animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau. 

 
Ainsi, pour ces compétences hors GEMAPI, les EPCI à fiscalité propre devront les récupérer auprès de leurs communes 
afin de les transférer par la suite au Syndicat Layon Aubance Louet. Sinon, les intercommunalités seront membres du 
Syndicat pour les compétences GEMAPI et les communes pour les compétences hors GEMAPI. Cette situation n’est pas 
souhaitée par les membres du bureau du Syndicat. 
 
Les demandes effectuées auprès des 7 intercommunalités lors des rencontres organisées depuis 2016 par le 
Syndicat sont les suivantes : 

- Etendre la compétence Prévention des Inondations au reste du territoire du Syndicat, 
- Etendre le périmètre du Syndicat aux 2 intercommunalités concernées par le périmètre du SAGE Layon 

Aubance Louets, sur les 5 communes du Département des Deux-Sèvres (CDC du Thouarsais et 
Agglomération du Bocage Bressuirais), 

- Que les EPCI à Fiscalité propre deviennent membres du Syndicat pour les compétences GEMAPI et hors 
GEMAPI, 

- Maintenir une représentation au sein du Comité Syndical avec 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par 
commune ou commune déléguée. 

 
 
Signature du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 
 
M. PERDRIEAU rappelle que la signature du Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les partenaires, 
est prévue le vendredi 29 septembre 2017 sur le site de méthanisation de Vihiers. 
 
 
Signature du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 
 
M. PERDRIEAU indique que le Conseil Régional des Pays de la Loire souhaite venir signer le CRBV sur le territoire du 
Syndicat. La signature est fixée au vendredi 17 novembre 2017. 
Ce contrat d’un montant de près de 4 millions d’euros porte sur la période 2017-2019. Il permet le financement d’actions 
sous maitrise d’ouvrage de collectivités et EPCI à fiscalité propre en lien avec la ressource en eau (quantité, qualité) et les 
milieux aquatiques. Le Syndicat Layon Aubance Louets, maître d’ouvrage de certaines actions, tient le rôle de guichet 
unique pour toutes les demandes de financement. 
 
Le thème et lieu de signature seront déterminés lors du prochain Bureau. 
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Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire 2018 (DOB) 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire 2018 est prévu au prochain Comité Syndical du 05 décembre 2017 à 20h00. 
 
Afin de préparer ce DOB, la commission finance se réunira les 14/11/17 et 21/11/17 à 20h00. 
 
 
Questions diverses 
 
Point sur le moulin de Pont-Barré 
M. DERVIEUX rappelle que, compte-tenu de l’état très dégradé du moulin qui risque de s’effondrer à tout moment et qui 
constitue un danger pour les personnes, le Syndicat a déposé une demande de permis de démolir qui a été refusée du fait 
de sa situation dans le site inscrit « Site et coteau de Pont-Barré ». 
Une réunion de concertation a été organisée le 26 juillet 2017 en présence de M. GASCHET (unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine – UDAP49) et de M. COUZIN, Inspecteur des sites de la DREAL Pays-de-la-Loire. A la 
suite de cette rencontre, il est demandé d’effectuer une étude patrimoniale du site avant la réalisation des travaux. Un 
contact sera pris avec la Communauté de Communes Loire Layon Aubance à ce sujet. 
 
Plantations de haies 
M. CESBRON précise qu’une rencontre a été organisée avec les maitres d’œuvre des plantations (Association EDEN, 
Mission Bocage et Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire) afin de faire le bilan sur la campagne de plantation 2016-2017 
et définir le prévisionnel 2017-2018. 
 
Au total, 15 300 ml de haies ont été plantées sur la campagne 2016-2017. La part des plantations effectuées par des 
agriculteurs et viticulteurs est en hausse.  
Le programme de plantation de haies bocagères 2017-2018 est fixé à 13 000 ml. Ces plantations seront effectuées en 
cohérence avec le nouveau règlement des aides bocage du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. Il est rappelé que la 
participation financière du Département et de la Région permet aux planteurs de n’avoir que 20% de reste à charge de la 
plantation. 
 
 
 
 

Prochain bureau le mercredi 11 octobre 2017 à 20h30. 
 
 
 
 
 

Fin de séance 23h00 


