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Bureau du 10 octobre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix octobre, à 20 heures 30, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des 
eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 03 octobre 2018, se sont réunis dans la salle de la 
Communauté de Communes à 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 et MM. Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Jean-Pierre COCHARD, 
Jean-Noël GIRARD, Serge LEFÈVRE, François PELLETIER, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU, Jean-
François VAILLANT. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
M. Laurent MOUNEREAU – Directeur, M. Bruno VITRAI – chargé de mission GEMAPI et quantitatif, 
Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice et M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur. 
 
• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: 
MM. Pierre BROSSELIER, Jean-François CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, Emmanuel GODIN. 
 
 
 
1 – DELIBERATION 2018-65 - Choix prestataire – Etude continuité écologique de l’Aubance 
entre Moulin Roux et Moulin Ras 
 
M. le Président informe les membres présents que l’étude sur le rétablissement de la continuité 
écologique et sur la restauration morphologique de l’Aubance entre le moulin Roux et le moulin de Ras, 
sur les communes de Brissac Loire Aubance et Les Garennes sur Loire, est prévue dans le cadre du 
programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021. 
 
L’étude porte également sur la faisabilité d’une remise en écoulement de l’ancien bras de l’Aubance au 
droit du lieu-dit la Basse Bâte (propriété de M. Jamet), suite à la signature du protocole transactionnel 
avec M. Jamet. 
 
Cette étude, réalisée par un prestataire extérieur, a fait l’objet d’une consultation publique sous la 
forme d’une procédure adaptée, du 01/08/2018 au 24/09/2018. 
7 bureaux d’étude 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 HYDRO CONCEPT pour un montant de 26 376,00 € TTC, 
 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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2 - DELIBERATION 2018-66 - Choix prestataire - Restauration continuité écologique du 
ruisseau de Fourgas à St Saturnin 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 
aquatiques » et suite à la délibération 2018 - 45 du 13/06/2018, le Syndicat a lancé une consultation 
pour les travaux préparatoires liés à la restauration de la continuité écologique et de la morphologie du 
ruisseau de Fourgas, sur la commune de St Saturnin s/ Loire en 2018.  
 
Les travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté 
préfectoral du 21/12/2011.  
 
Les travaux consistent : 

• au débroussaillage, 
• à l’élagage d’arbres, 
• à l’abattage d’arbres ou recépage d’arbres (220 arbres), 
• au broyage et l’évacuation des copeaux, 
• au rognage des souches, 
• à l’évacuation de tous les rémanents, 
• à la pose d’une clôture,  
• à la création d’une entrée charretière. 

 
Le linéaire de végétation de berges à restaurer est d’environ 700 ml. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation directe sous la forme d’une procédure adaptée auprès 
de 3 prestataires du 28/09/2018 au 09/10/2018 : 

• SARL TISSEROND (Montilliers - 49) 
• SARL BABIN (St Sulpice s /Loire - 49) 
• SARL AUBANCE ELAGAGE (Notre-Dame-d’Allençon - 49) 

 
3 entreprises se sont déplacées sur site afin d’estimer et élaborer leur proposition : 

• SARL AUBANCE ELAGAGE (Notre-Dame-d’Allençon - 49) 
• SARL TISSEROND (Montilliers - 49) 
• SARL BABIN (St Sulpice s/Loire - 49) 

 
Ces 3 entreprises ont transmis une 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 l’entreprise SARL BABIN pour un montant de 8 034,00 € HT, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
3 – DELIBERATION – Choix prestataire – Outil Web écoutes conseil 
 

Point reporté. 
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4 – DELIBERATION 2018-67 - Modification de la délibération 2018-52 – Plantations de haies 
2018-2019 
 
M. le Président informe que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de plantations 
de haies à rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. 
 
Par délibération 2018-52 du 11/07/2018, le prévisionnel de plantation pour la campagne 2018-2019 
était estimé à 15 km et 61 500,00 € HT. Suite aux retours des intentions de plantations, le linéaire de 
la compagne de plantation s’établit dorénavant à 13,5 km de haies et 50 000 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 50 % 25 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 30 % 15 000,00 € 
Planteurs 20 % 10 000,00 € 

TOTAL 100 %  50 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération dans la limite de 50 000,00 € HT, 
 

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

� du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 25 000,00 € (50%), 
� du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 15 000,00 € (30%), 
� et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 

10 000,00 € (20%), 
 

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

 
 
5 – DELIBERATION 2018-68 - Diagnostics d’opportunités à l’agriculture biologique 

 
M. le Président informe que Le Syndicat a prévu dans son programme d’actions sur les pollutions 
diffuses agricoles et viticoles dans le Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, la 
réalisation de l’analyse de l’opportunité de développer l’agriculture biologique  en lien avec les 
problématiques eau du territoire. Cette étude comprend : 
 

- un diagnostic d’opportunité de développement de l’agriculture biologique sur le territoire du 
SAGE, 

- la rédaction d’un programme d’actions chiffré afin de poursuivre le développement de 
l’agriculture biologique sur le territoire. 

Le diagnostic est destiné notamment à définir, en concertation avec les acteurs du territoire : 
 

- Axe 1 : potentiel d’évolution des systèmes de production locaux vers l’agriculture biologique 
(agriculture et viticulture),  

- Axe 2 : potentiel de consommation de produits issus de l’agriculture biologique sur le territoire, 
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- Axe 3 : besoins des filières et structuration locale pour la collecte, la transformation et la 
commercialisation de produits issus de l’agriculture biologique), 

- Axe 4 : stratégies des collectivités et acteurs locaux pour protéger les ressources en eau, 
positionnements sur l’agriculture biologique, 

- Axe 5 : pressions réglementaires territoriales pour préserver la ressource en eau.  

Cette étude sera réalisée par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché public. 
 
Le montant estimé de cette étude est de 24 000,00 € TTC. Le plan de financement prévisionnel est le 
suivant : 

Organismes Taux Montant € TTC 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 80 % 19 200,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 4 800,00 

TOTAL 100 % 24 000,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le lancement de l’étude sur l’opportunité de développement de l’agriculture 
biologique, 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 24 000,00 € TTC, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de  
19 000,00 € TTC (80 %), 
 

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

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

6 – Réflexion sur la maitrise d’ouvrage – travaux continuité écologique du ruisseau du Douet à 
Doué la Fontaine et du ruisseau de la Frappinière à Valanjou 
 
M. VITRAI présente l’état d’avancement des études préalables aux travaux de continuité écologique à 
Doué la Fontaine et Valanjou. 
Les travaux de Doué la Fontaine concerne : 
- sur le tronçon amont, l’agrandissement du plan d’eau et un contournement, 
- sur le tronçon aval, la suppression du plan d’eau aval et la restauration morphologique du cours d’eau. 
 
Conformément à la délibération 2016-29 du 11 mai 2016, le syndicat interviendra sur le tronçon aval par 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Doué en Anjou. Cette organisation 
permettra de solliciter des financements Agence de l’Eau et Région sur ces travaux. La partie amont 
sera sous maîtrise d’ouvrage communale. Une convention de groupement de commande sera établie 
entre le syndicat et la commune pour les marchés maîtres d’œuvre et de travaux. 

 
 

7 – Etat d’avancement forum des élus 
 
Mme BOUTIN fait le point sur le prochain forum des élus prévu le vendredi 09/11/2018 de 8H45 à 
12H30 à Faye d’Anjou. Cette matinée aura thème « Zones humides, urbanisation et développement du 
territoire ». 
Mme NAVARO, juriste de SCE et experte urbanisme et zones humides sera présente afin de répondre 
aux questions des élus et techniciens. 
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8 – Point sur le projet de MAEC sur le bassin versant de l’Hyrôme 

 
Suite à la réunion du 25/07/2018 à la Mairie de St Lambert du Lattay et à la relance effectuée auprès 
des viticulteurs et agriculteurs du bassin versant de l’Hyrôme. Seulement 3 agriculteurs se sont 
manifestés pour des MAEC en 2019. 
Devant le peu de mobilisation et sur le conseil de la Chambre d’Agriculture de Maine & Loire, il est acté 
de ne pas déposer de PAEC sur le bassin versant de l’Hyrôme en 2019. 
 
 
9 – Questions diverses 

 
- Gestion quantitative : 
M. COCHARD fait le compte rendu de la réunion du Javoineau organisée le 27/09/2018. Le thème de la 
gestion quantitative et du positionnement du syndicat par rapport aux études et travaux prévus sur le 
Javoineau et l’Aubance sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Bureau. 
 
- Prévention des inondations : 
M. PERDRIEAU fait le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 05/10/2018 avec la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance à propos de la compétence prévention des inondations du système 
d’endiguement du Val du Petit Louet. Les membres du Bureau valident l’intervention de la CCLLA sur 
cette thématique lors du prochain Bureau. 
 
- Plan d’eau : 
Les travaux de Valanjou concernent le plan d’eau de plaisance. De la même manière, les travaux 
d’aménagement du plan d’eau existant, de curage, de contournement, de traitement paysager, seront 
portés par la commune de Chemillé en Anjou. Les travaux de restauration morphologique amont qui sont 
en outre situés sur des parcelles privées, seront portés par le syndicat au travers d’une DIG. 
Une convention de groupement de commande sera établie entre le syndicat et la commune pour les 
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. Une convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sera 
signée avec la commune afin de les accompagner techniquement pour ce projet. 
 
 
ANNEXES 
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REVUE DE PRESSE : 

REVUE DE PRESSE ATELIERS JARDINAGE

32

OUEST FRANCE

COURRIER DE 

L’OUEST

 
 

33

OUEST FRANCE
COURRIER DE 

L’OUEST
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34

COURRIER DE 

L’OUEST

OUEST FRANCE

 

36

REVUE DE PRESSE CHARTE PAYSAGISTES

OUEST FRANCE

COURRIER DE 

L’OUEST
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38

ANJOU AGRICOLE

 


