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Bureau du 11 avril 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le onze avril, à vingt heures trente, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion 
des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le quatre avril, se sont réunis dans la salle du Conseil 
Municipal de Chavagnes-les-eaux sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 13   
 Nombre de délégués votants  : 13 
 

• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : 
Mmes Marie-Claire BOUTIN et Christine TURC, 
MM Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELLIER, Jean-François CESBRON, Jean-Pierre COCHARD, 
Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU,  
Jean-François VAILLANT. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
Mmes Nathalie MOISSET- Perceptrice, Marie JAOUEN- Chargée de mission SIG, 
MM Michel GAZEAU- Vice-Président d’honneur, Laurent MOUNEREAU- Directeur, Ludovic PÉAUD- Technicien. 
 
• ABSENTS EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT:  
M. Serge LEFEVRE et M. François PELLETIER. 
 
 
 
Délibération 2018–24  – CHOIX PRESTATAIRE - Aménagement de l’Hyrôme à Chanzeaux 
- 2018 
 
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 les travaux d’aménagement et de restauration 
de la continuité au droit du moulin de Frogeroux sur l’Hyrôme à Chanzeaux, Commune déléguée de CHEMILLÉ EN 
ANJOU.  
 
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.  
 
Les travaux consistent : 

• L’évacuation des souches en décharge agréée, 
• La restauration morphologique du lit, 
• Le reprofilage des berges en pentes douces, 
• La suppression de la chaussée du moulin, 
• La création d’une rampe en enrochement, 
• La création des assises de la passerelle, 
• La création de banquettes minérales dans le lit, 
• La création d’un passage à gué et de plateformes pour l’abreuvement, 
• La remise en état des sites. 

 
Le linéaire de travaux à restaurer est d’environ 920 ml. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée du 
09/03/2018 au 04/04/2018. 
Le marché a fait l’objet d’une publicité sur Ouest-France et le Courrier de l’Ouest le 9 mars 2018. 
25 entreprises ont retiré le dossier. 
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6 entreprises se sont déplacées sur site afin d’estimer et élaborer leur proposition : 
• CHOGNOT SAS 
• SARL THOUZEAUX 
• SAS LUC DURAND 
• SARL BOUCHET ET FILS 
• SARL TISSEROND 
• SARL TPPL 

 
6 entreprises ont transmis leur offre : 

• CHOGNOT SAS 
• SARL THOUZEAUX 
• SARL TPPL 
• SAS LUC DURAND 
• SARL TISSEROND 
• SARL BOUCHET ET FILS 

 
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 l’entreprise TISSEROND, pour un montant de 69 153,60 € (base + option 1), 
 

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

Délibération 2018–25  – CHOIX PRESTATAIRE – Diagnostics de forages sur le bassin de 
l’Aubance 
 
La Direction Départementale des Territoires de Maine & Loire a demandé aux irrigants du bassin de l’Aubance 
situés sur le Cénomanien captif et sur le Cénomanien libre de mettre en conformité leurs prélèvements (forages et 
plans d’eau). La demande diffère selon l’aquifère (Cénomanien captif ou libre) et selon le type de prélèvement 
(forage ou plan d’eau à moins de 100 m d’un cours d’eau). 
 

• Pour les forages et plans d’eau situés à moins de 100 m d’un cours d’eau dans le Cénomanien libre (sous-
bassins versants du ruisseau du Montayer et du ruisseau de la Planche), la demande porte sur le respect des 
mesures de restriction et d’interdiction des prélèvements en période d’étiage. 

 

• Pour les forages dans le Cénomanien captif, il s’agit d’apporter des éléments techniques pour vérifier 
l’absence d’impacts sur la nappe d’accompagnement des cours d’eau. 

 

• Enfin pour les plans d’eau situés à moins de 100 m d’un cours d’eau dans le Cénomanien captif, il s’agit 
d’apporter des éléments techniques pour préciser l’origine de la ressource en eau captée. 

 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 
2017-2021 « volet quantitatif », le Syndicat Layon Aubance Louets a proposé une action d’accompagnement auprès 
de ces irrigants consistant à réaliser des diagnostics des forages et plans d’eau concernés afin de pouvoir apporter 
des solutions de mise en conformité. 
 
Le diagnostic des forages a fait l’objet d’une consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée, du 
08/03/2018 au 03/04/2018. 
 
5 entreprises ont transmis leur offre, l’une d’entre elles ayant remis deux offres (une pour la solution de base, une 
pour une variante). 
 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Au cours de la remise des offres, plusieurs prestataires ont informé le Syndicat de la difficulté de définir les 
échanges potentiels entre les différentes nappes souterraines par une diagraphie de type CBL, notamment, pour 
les forages tubés en PVC. Il s’avère que la plupart des forages concernés par ce diagnostic sont équipés en PVC.  
Il est donc proposé aux membres du bureau de consulter les services de l’État afin de déterminer si ce type de 
diagnostic est suffisant. Dans l’affirmative, le marché sera notifié à l’entreprise sélectionnée. 
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Dans le cas contraire, le marché sera déclaré sans suite et une nouvelle méthodologie et un nouveau protocole 
d’intervention sur les forages seront élaborés. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de retenir l’offre de l’entreprise IDÉES EAUX pour un montant maximum de 30 000,00 € TTC, à la 
condition que ce type de diagnostic soit déclaré suffisant par les services de l’État, 
 

- d’autoriser le Président à déclarer, sans suite, ce marché si ce type de diagnostic n’apparaît pas suffisant 
par les services de l’État, 

 

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

Délibération 2018–26  – CHOIX PRESTATAIRE – Suivi qualité des eaux 2018-2021 
 
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat prévoit de mener un suivi de la qualité des eaux sur 
le territoire du SAGE Layon Aubance Louets. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la disposition 27 du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Layon Aubance Louets,  dans le Contrat Territorial Layon Aubance 
Louets 2018-2021 et le Contrat Régional de Bassin versant 2017-2019. 
 
Ce suivi porte sur des analyses : 

- pesticides et leurs métabolites, 
- de substances émergentes. 

 
Le suivi des pesticides et métabolites dans les cours d’eau du territoire du SAGE a été défini sur la période 2018-
2021 en concertation avec le Conseil Départemental de Maine & Loire, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la 
CREPPEP (Cellule Régionale d’Étude de la pollution de l’Eau par les Produits Phytosanitaires).  
 
Il comprend le suivi des pesticides et métabolites sur les stations : 

- présentant un historique de suivi et identifiées par le bureau d’étude ENVILYS dans le cadre de 
l’évaluation du Contrat Territorial 2011-2016, 

- situées à l’exutoire de bassins versants ou masses d’eau identifiés comme prioritaires pour les pesticides 
(masse d’eau vitrine, bassin prioritaire, …), 

- en complément des suivis menés par le Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne afin 
d’assurer une fréquence mensuelle d’analyse. 

 
Le suivi des substances émergentes est organisé d’avril à octobre de chaque année avec une analyse mensuelle, soit 
7 prélèvements par station chaque année. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation par MÉDIALEX sous la forme d’une procédure adaptée du 
02/03/2018 au 03/04/2018. Le marché a fait l’objet d’une publicité sur Ouest-France et le Courrier de l’Ouest le 
06/03/2018 et sur le BOAMP le 02/03/2018. 
 
8 organismes ont retiré le dossier. 
 
3 prestataires ont transmis leur offre : 

• ABIOLAB-ASPOSAN (38) 
• EUROFINS IPL EST (54) 
• INOVALYS (49) 
 

L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 
- de retenir l’offre d’INOVALYS pour un montant maximum de 111 000,00 € TTC, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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Délibération 2018–27  – Travaux d’aménagement de l’Aubance à Charruau (commune de 
Soulaines s/ Aubance) - 2018 
 

L’Aubance traverse la commune de Soulaines s/ Aubance au niveau du lieu-dit Charruau. 
 
Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2011-2015 prévoyait la suppression du 
clapet en amont de la route départementale et de la restauration morphologique du lit en amont. Ces travaux 
étaient inscrits dans le cadre du programme de travaux déclaré d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 21 
décembre 2011. 
 
Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser. 
La commune de Soulaines s/ Aubance a retenu les principes d’aménagements ci-après : 
 

• Suppression du clapet et de ses assises, 
• Suppression de la passerelle existante et repose de la passerelle sur le déversoir du bras de la 

Jutelle, 
• Suppression et restauration de la végétation, 
• Création de banquettes par la mise en place de substrats, de blocs, 
• Création de nouvelles berges en pentes douces, 
• Remblaiement du canal d’amenée au moulin pour orienter les écoulements vers l’Aubance, 
• Création d’un passage à gué pour l’entretien de l’île, 
• Enherbement et plantations de l’aménagement. 

 
Suite à cette étude, le montant global de cette opération est estimé à 40 000,00 € TTC, selon le plan de 
financement suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 24 000,00 € 
Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20 % du HT 6 666,66 € 

Syndicat LAL 23,33 % 9 333,34 € 
TOTAL 100 % 40 000,00 € 

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

- d’approuver le montant de l’opération à 40 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 24 000,00 € 
(60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 
6 666,66 € (20 % du HT), 

 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code des 
marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération 2018–28  – Travaux d’aménagement de l’Aubance à St Melaine sur Aubance 
- 2018 – convention de co-maîtrise d’ouvrage 
 

L’Aubance traverse la commune de St Melaine s/ Aubance, longe la station d’épuration et traverse des parcelles 
communales qui constituent un site d’agrément.  
Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2011-2015 prévoyait la suppression du 
clapet au niveau de la station d’épuration et la restauration morphologique du lit de la rivière en amont. Ces travaux 
étaient inscrits dans le cadre du programme de travaux déclaré d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 
21/12/2011. 
 
Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser. 
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La commune de St Melaine s/ Aubance a retenu des principes d’aménagements différents et plus conséquents que 
dans le programme de travaux initial, permettant une valorisation de l’ancienne station d’épuration et une 
renaturation de l’Aubance plus ambitieuse. 
Les travaux retenus sont : 

• La suppression du clapet, 
• La création d’un nouveau lit de l’Aubance, 
• La création de nouvelles berges en pentes douces, 
• La création d’une zone humide et de ses alimentations (dalots), 
• La création des assises de la passerelle, 
• La création de plage, de banquettes minérales, de fosses et de radiers, 
• La création de cheminements pédestres, 
• La création d’une nouvelle clôture (autour du bassin d’orage), 
• La remise en état et l’enherbement du site. 

 
Afin de mettre en œuvre ces travaux, une convention de co-maîtrise d’ouvrage est établie entre le Syndicat Layon 
Aubance Louets, la commune de St Melaine S/ Aubance et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 

 
Suite à cette étude, le montant global de cette opération est estimé à 178 000,00 € HT, selon le plan de 
financement suivant :  
 

Montant estimatif de l’opération 

Travaux liés à la station d’épuration 10 000,00 € 

Travaux liés aux cheminements piétons, aux 
passerelles, au parking, à la communication 

 
18 000,00 € 

Travaux liés à la renaturation de l’Aubance et à la 
création de la zone humide 

150 000,00 € 

TOTAL en € HT 178 000,00 € 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux de participation Montant HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50,60 % 90 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  16,90%  30 000,00 € 

Commune de Saint Melaine sur Aubance 26,90 % 48 000,00 € 
Communauté de communes Loire Layon Aubance 5,60 % 10 000,00 € 

TOTAL 100 % 178 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- D’approuver le montant de l’opération «Travaux d’aménagement de l’Aubance à Saint Melaine-sur-
Aubance – 2018 », estimé  à 178 000 € HT, 
 

- de demander des subventions auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour un montant de 90 000,00 € 
HT, auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 30 000,00 € HT et une 
participation de la commune de Saint Melaine-sur-Aubance de 48 000,00 € HT et de la Communauté de 
communes Loire Layon Aubance de 10 000,00 € HT, 

 

- d’autoriser le Président à signer à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Saint 
Melaine-sur-Aubance et la Communauté de communes Loire Layon Aubance, 
 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché pour l’opération 
«Travaux d’aménagement de l’Aubance à Saint Melaine-sur-Aubance - 2018 » selon le code des marchés 
publics, 

 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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Délibération 2018–29  – Travaux d’aménagement du Layon à Faveraye-Mâchelles 
(commune déléguée de BELLEVIGNE EN LAYON) - 2018 - convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage 
 

Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2011-2015 prévoyait la suppression des 
clapets et du déversoir du moulin de Mâchelles. Les travaux ont été réalisés en septembre 2016. Ces travaux 
étaient inscrits dans le cadre du programme de travaux déclaré d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 
03/01/2011. A la suite de ces travaux, la berge en amont du lavoir roulant de Mâchelles s’est dégradée. 
 
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 Faveraye-
Mâchelles. 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 BELLEVIGNE EN LAYON. 
 
La commune de BELLEVIGNE EN LAYON a retenu les principes d’aménagements ci-après : 
 

• Restauration de la végétation, 
• Abatage des arbres, 
• Evacuation des arbres et des souches, 
• Reprofilage en pente douce de la berge du Layon, 
• Recharge de la berge en matériaux 0/150 mm, 
• Levé topographique, 
• Enherbement de l’aménagement. 

 
Le montant global de cette opération est estimé à 10 000,00 € HT, selon le plan de financement suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 6 000,00 € 
Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20 % 2 000,00 € 

Commune de BELLEVIGNE EN 
LAYON 

20 % 2 000,00 € 

TOTAL 100 % 10 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le montant de l’opération à 10 000,00 € HT, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de  6 000,00 € 
HT (60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 
2 000,00 € HT (20 %), 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de 
BELLEVIGNE EN LAYON, 

 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code des 
marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération 2018–30 - 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 en 2018 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 
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 2018. 
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Cette dernière a pour objet de fixer, pour l’année 2018, le programme d’actions conjoint et de préciser ses 
modalités financières. 
 
Dans le cadre de la présente convention, le Syndicat financera les actions suivantes : 

• sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets : 

Animation - sensibilisation 
A-1 – Animation générale du volet agricole et viticole 
A-2 – Animation du dispositif MAEc complémentaire au contrat territorial 
A-5 – Animation du sous-bassin pilote 

Diagnostics Individuels 
A-3 – Coordination des diagnostics – conseils d’exploitations 
A-4 – Coordination des visites individuelles « écoute conseil » 

Lutte contre les pollutions par les pesticides 
C-1 – Charte de conseil technique phytosanitaire 
C-2a – Animation technique sur les systèmes d’exploitation agricoles économes en intrant 
C-6 – Validation des actions au CEPP 

Evolution des Systèmes de Production 
C-7 – Sensibilisation à l’agriculture biologique 

Aménagement 
D-1 – Animation technique et sensibilisation à l'aménagement du territoire (haies, mares, petit 
hydraulique …) 

Communication 
H-6 – Communication du programme agricole 
 

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

Gestion Quantitative de la ressource en eau 
GQRE-2a – Animation et suivi des diagnostics de forages et plans d’eau 

 
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. Le plan de financement 
prévisionnel pour l’année 2018 se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 26 640,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 27% 14 400,00 
Chambre d’Agriculture / ATV 17,8% 9 504,00 
Conseil Régional des Pays de La Loire 5,2% 2 736,00 

TOTAL 100% 53 280,00 
 
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 26 640,00 € TTC (50 %),  
- du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de  2 736,00 € TTC (5,2 %), 

 
- de demander les participations financières auprès : 

- de la Chambre d’Agriculture pour un montant de 9 504,00 € (17,8 %), 
 

- 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. 
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Délibération 2018–31  – CRÉATION DE POSTE – Animateur du Contrat Territorial 
pollutions diffuses agricoles et viticoles 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l'article 34 ; 
 
Suite au bureau restreint du 22 février 2018 et en accord avec l’agence de l’Eau Loire-Bretagne,  
 
M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la création d’un poste à temps plein 
d’Animateur du Contrat Territorial pour le volet « pollutions diffuses agricoles et viticoles » sur le cadre d’emploi 
d’Ingénieur ou de Technicien. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, le Syndicat pourra procéder au recrutement, en 
application de l’article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d’un agent contractuel de catégorie A et de 
droit public pour une durée déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6 ans. 
Le niveau de rémunération sera alors fixé sur la base du 1er échelon du grade d’Ingénieur. 
 
Les missions qui lui seront confiées sont précisées dans la fiche de poste ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de créer le poste d’Animateur Contrat Territorial, à compter du 01/06/2018, sur le cadre d’emploi 
d’Ingénieur ou de Technicien et sur un taux d’emploi à 100%, 
 

- d’indiquer que cette création de poste fera l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi auprès du 
Centre de Gestion de M&L sur le portail Emploi Territorial, 
 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs du Syndicat Layon Aubance Louets, 
 

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

Le jury, pour le recrutement, est composé de : MM Denis ASSERAY, Michel GAZEAU, Jean-Pierre COCHARD et 
Laurent MOUNEREAU. 

 

 
Délibération 2018–32  – TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Le Président rappelle à l’assemblée : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant. 
 
Il appartient donc au Bureau de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet, nécessaire au 
fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Ingénieur, à temps complet, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint Administratif à temps non complet. 
 
Suite à la délibération 2018-22 du 14/03/2018, pour création d’un poste d’Ingénieur à temps complet, 
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Suite à la délibération 2018-23 du 14/03/2018, pour création d’un poste d’Adjoint Administratif contractuel à 
temps non complet, 
 
Le Président propose à l’assemblée, d’adopter le tableau des emplois suivant : 
 

Grade Ouvert Pourvu Durée Hebdomadaire 
    

Administratif    
Rédacteur principal 1ère classe 1 1 16 h 
Adjoint administratif principal 2ème classe 1 1 35 h 
Adjoint administratif 1  17,5 h 
Technique    
Ingénieur principal 1 1 35 h 
Ingénieur 2  35 h 
Technicien principal 1ère classe 1 1 35 h 
Technicien principal 2ème classe 2 1 35 h 
Adjoint technique 1 1 35 h 
    
Total 10 6  
 
Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 
- d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 01/05/2018. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont inscrits au 
budget primitif 2018 du Syndicat Layon Aubance Louets. 
 
 
COMMISSION « PRESCRIPTEURS » 
 
M. Denis ASSERAY fait le compte-rendu de la commission « Prescripteurs » du 29 mars 2018.  
La signature de la charte « Prescripteurs » est prévue le 06 juillet 2018, mais le lieu reste à définir.  
Après échange, les membres du bureau proposent d’organiser la signature chez un agriculteur / viticulteur ayant 
des pratiques raisonnées et utilisant peu de produits phytos grâce au système de traitement d’eau diffusé par 
l’entreprise PEL sur le territoire du SAGE. 
 
 Melle Marie JAOUEN présente le dispositif mis en place par le syndicat en rapport avec les arrêtés « personnes 
vulnérables ». 

 
Question de la mise en place d’une cartographie relative aux arrêtés définissant les zones dans lesquelles 
l’application de phytosanitaires est subordonnée à la mise en place de mesures de protection ou interdite, 
pour la protection des personnes vulnérables. 
Arrêté DDT-SEEF-MMT n°2016-12-01 (Maine-et-Loire) ou arrêté 19/09/2016 (Deux-Sèvres) 
 
 
ARRÊTÉS « PERSONNES VULNERABLES » 
 

• Deux arrêtés sur le territoire du SAGE : 
� Maine-et-Loire et Deux-Sèvres 
� définissent des zones dans lesquelles l’application de pesticides est subordonnée à des mesures 

de protection, ou sinon interdite, afin de protéger les personnes vulnérables (enfants, 
malades, personnes âgées, etc.). 

 
• Article L253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime : 

� interdit l’application des produits au sein de certains lieux (globalement relatifs aux enfants) 
� subordonne l’application des produits à des mesures de protection à proximité de ces lieux ainsi 

que de ceux globalement relatifs aux personnes malades, handicapées ou âgées. 
� demande à l’autorité administrative de fixer la distance minimale d’application en l’absence de 

mesures de protection. 
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Zones ou établissements fréquentés par des personnes vulnérables : 
 

Maine-et-Loire Deux-Sèvres 

Cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par 
les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires 

Etablissements scolaires 

Espaces collectifs habituellement fréquentés par les enfants : 
crèches, haltes garderies, relais d’assistantes maternelles 
(RAM) et maisons d’assistantes maternelles (MAM) 

Crèches, haltes garderies, relais d’assistance 
maternelle 

Terrains de sport et de loisirs ouverts au public, centres de 
loisir ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants 
dans les parcs, jardins et espaces verts 

Centres de loisirs, aires de jeux destinées aux 
enfants dans les parcs, jardins et espaces verts 
ouverts au public et les équipements sportifs 
publics 

Centres hospitaliers et hôpitaux 

Etablissements de santé privés, les maisons de santé, les maisons de réadaptation fonctionnelle 

Etablissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées 

Etablissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies graves 

 
� Deux arrêtés globalement similaires 

 
 
Précisions reçues de la DDT 49 
 
« De manière générale, cet arrêté vise à mieux protéger les établissements fréquentés par des personnes 
vulnérables et les zones utilisées par le grand public des risques de dérives de pulvérisation de produits 
phytopharmaceutiques lors des traitements. Il faut donc garder cette approche dans les lieux à viser. » 
La DDT précise qu’on inclut : 

• Aires pour camping-cars, 
• Résidences autonomie (logements-foyers), 
• Aires d’accueil des gens du voyage, 
• Tous les terrains de sport et de loisirs ouverts au public : golfs, campings etc. dont ceux en intérieur 

(boule de fort, gymnases, etc.), 
• Les parcs de loisir et d’attraction, 
• Toutes les structures d’accueils collectifs de mineurs. 

La DDT va préciser sa réponse pour certains éléments (centres équestres, pistes de galop,…). 
 
Résumé du contenu des deux arrêtés  
 

 Maine-et-Loire Deux-Sèvres 

Mesures de protection requises 
pour l’utilisation de phytos à 
proximité d’établissements et 
lieux fréquentés par des 
personnes vulnérables : 

Haies ou équipements pour le 
traitement, ou dates et horaires 
de traitement permettant d’éviter 
la présence de personnes 
vulnérables lors du traitement(2) 

Haies anti-dérives ou moyens matériels 
permettant de diminuer les risques de 
dérive des produits par pulvérisation (cf. 
bulletin officiel), ou respect des dates et 
horaires d’ouverture des sites et 
établissements(1) (2) 

Sans ces mesures de protection, 
respect d’une distance minimale : 

- 50 m pour les parcelles en arboriculture 
- 20 m pour les parcelles en viticulture 
- 5 m pour les cultures basses (céréales, légumes,…) 

Précision : Ces distances s’entendent à partir 
de la limite de la parcelle de ces 
zones et établissements. 

/ 
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Robustesse et disponibilité des données 
 

Donnée Dispo. Obtention donnée Fiabilité actuelle 

Etablissements scolaires + Disponible
3,4

 +/- (localisation ponctuelle 
par adresse, pb. nombre de 
parcelles) 

Crèches, haltes garderies, relais 
d’assistantes maternelles (RAM) et 
maisons d’assistantes maternelles 
(MAM) 

+/- Partiellement disponible, 
enquête à conduire auprès des 

communes
1
 

+/- (date des données, 
exhaustivité non connue) 

Terrains de sport ouverts au public +/- Partiellement disponible, 
enquête à conduire auprès des 

communes
2,3

 

+/- 

Terrains de loisirs ouverts au public 

Centres de loisirs, aires de jeux 
destinées aux enfants dans les parcs, 
jardins et espaces verts ouverts au 
public 

- Partiellement disponible, 
enquête à conduire auprès des 

communes
2, 3

 

+/- 

Centres hospitaliers et hôpitaux + Disponible
1
 + (pb. nombre de parcelles) 

Etablissements de santé privés, les 
maisons de santé, les maisons de 
réadaptation fonctionnelle 

+/- Disponible en majeure partie
1
 +/- (date des données, 

exhaustivité non connue) 

Etablissements qui accueillent ou 
hébergent des personnes âgées 

+/- Disponible en majeure partie
1, 

3
 

+/- (date des données, 
exhaustivité non connue) 

Etablissements qui accueillent des 
personnes adultes handicapées ou des 
personnes atteintes de pathologies 
graves 

+/- Disponible en majeure partie
1
 +/- (date des données, 

exhaustivité non connue) 

 

Arrêtés : 
 

- La hauteur de la haie doit être supérieure 
à celle de la culture en place ou des 
équipements du pulvérisateur distribuant 
de la bouillie phytopharmaceutique, 
 

- La précocité de végétation de la haie doit 
limiter la dérive dès les premières 
applications, 
 

- L’homogénéité de la haie (hauteur, 
largeur, densité de feuillage) et son 
absence de trous dans la végétation 
doivent être effectives, 
 

- La largeur de la haie et sa semi-
perméabilité doivent filtrer le maximum 
de dérive sans la détourner totalement. 
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Outil cartographique 
 

� Accès à une carte sur internet via un simple lien, sur le principe de Google Map. 
Utilisation de l’outil cartographique existant et gratuit QGIS Cloud. 
 

 

 

� Visualisation des parcelles concernées par les personnes vulnérables 
� Visualisation des zones tampons (5m, 20m, 50m) autour de ces parcelles 
� Choix du fond de carte : Google Satellite, Google Map, etc. 
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Bilan de la commission « Prescripteurs » 
 
OOUUTTIILL 

� Est-ce le bon outil ? Si non, quels changements apporter ? 
L’outil est jugé très intéressant par les personnes présentes. 
 

� Qui doit avoir accès à l’outil ? 
Mise à disposition des prescripteurs, et non pas directement des agriculteurs. 
 

� A quelle échéance l’outil devrait-il être disponible ? 
Le plus vite possible.  Proposition de délai : juin. 
 
DDOONNNNEEEESS 

� Quel niveau de robustesse des données est souhaité ? 
Robustesse la plus élevée possible avec travail de complémentation/validation des données par les communes. 
Nécessité de réaliser un travail d’enquête et de terrain auprès des communes. 
 

� Prévoit-on des mises à jour, et à quelle fréquence ? 
Nécessité de mises à jour (ordre de grandeur 1 par an). 
Intégrer la possibilité de mises à jour dès le début du travail avec les communes, pour qu’elles signalent elles-
mêmes par la suite les modifications. 
 
Autre : réalisation d’un guide méthodologique pour permettre à d’autres territoires de reproduire l’outil. 
 
 
Estimation du temps nécessaire à la réalisation de l’outil 
 

Estimation 
temps de 
travail 

Etape Etat 

1,5 semaine Acquisition des données existantes 
• recherche des données existantes (identification des bases de données, 

prises de contact), 
• téléchargement et tri des données + intégration SIG 

Réalisé 

Identification d’un outil cartographique 
• Recherches et bibliographie technique 
• premier test complet de l’outil avec création cartographie « test » 

Réalisé 

3 à 6 semaines Réalisation d’enquêtes auprès des communes 
• Création questionnaire/outil + méthodologie pour que les communes 

renseignent les lieux concernés dont identification d’un outil adapté, et mail 
aux communes, 

• Traitement des données renvoyées par les communes, 
• Relance téléphonique des communes n’ayant pas répondu, 
• Prise de RDV sur le terrain avec les communes n’ayant pas de 

répondu/n’étant pas en capacité de donner l’information, et localisation des 
points sur le terrain, 

• Traitement des données collectées sur le terrain. 

Restant 

2 semaines Finalisation 
• Mise à jour de l’outil cartographique final, 
• Création d’un système facilitant les mises à jour ultérieures, 
• Réunions de présentation de l’outil et autres réunions associées. 

Restant 

 
Note : attention, les temps de travail estimés n’incluent pas les délais d’attente (temps de réponse des communes, 
etc.) 
 
Les membres du bureau valident le projet et souhaitent la mise en place effective de cet outil en juin 2018. 
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COMMISSION « BÂTIMENT » 
 
M. Jean-Pierre COCHARD fait le compte-rendu de la commission « Bâtiment » qui s’est réunie le 09 avril 2018.  
Suite à la sollicitation, adressée à la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, d’un bâtiment administratif 
existant, est à l’étude au sein de la Communauté de Communes pour proposition au syndicat.  
Une visite de ce bâtiment, par la commission, est prévue le 18 avril 2018. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Aménagement d’ouvrages – continuité écologique 
M. Jean-Jacques DEVRVIEUX propose aux membres du bureau d’adresser un courrier aux propriétaires 
d’ouvrages (pour lesquels le syndicat a engagé des études visant à établir la continuité écologique) afin de 
connaître leur position sur les scénarios présentés.  
En l’absence de réponse de leur part ou de position divergente par rapport à la DDT 49, il est proposé que le 
syndicat ne donne pas suite à l’étude.  
Les membres du bureau valident cette proposition.  
 
- Motion sur la continuité 
M. Dominique PERDRIEAU indique qu’un courrier de réponse à la motion sur les modalités de mise en œuvre de la 
continuité écologique est à la signature du Préfet 49 et sera adressé, prochainement, au Syndicat Layon Aubance 
Louets. 

 
- Prochain bureau 
Le mercredi 16 mai 2018. 

 
 
 
 
 

Séance levée à 23h30 
 
 
 
 


