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Bureau du 12 septembre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le douze septembre, à 20 heures 30, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion 
des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le  04 septembre 2018, se sont réunis dans la salle de la 
Communauté de Communes de Thouarcé 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 : 
Mme Marie-Claire BOUTIN, MM. Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER, Jean-François 
CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, François PELLETIER, Thierry 
PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
Mmes Marie JONCHERAY – Animatrice CT, Laurène CAILLEBOT – Stagiaire, M. Laurent MOUNEREAU - 
Directeur. 
 
• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: 
Mme Christine TURC et MM. Jean-Pierre COCHARD – Serge LEFÈVRE - Jean-François VAILLANT. 
Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice et M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur. 
 
 
1 – Stage sur l’optimisation de l’entretien des espaces verts dans les nouveaux aménagements des 
collectivités 
 
Laurène CAILLEBOT, stagiaire au Syndicat Layon Aubance Louets depuis le 19/06/2018 présente son travail sur 
l’optimisation de l’entretien des espaces verts dans les nouveaux aménagements des collectivités. Le diaporama de 
cette intervention est en annexe du compte-rendu. 
 
 
2 - DELIBERATION 2018-57 - CHOIX PRESTATAIRE - RESTAURATION RIPISYLVE SUR LE 
JEU - 2018 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 
aquatiques », le Syndicat a lancé une consultation pour la restauration de la ripisylve du Jeu en 2018. 
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 consultation en direct auprès de trois entreprises le 26/07/2018 : 

• SARL TISSEROND à MONTILLIERS (49) 
• SARL BOUCHET FRANCIS ET FILS à VEZINS (49) 
• SARL ANTOINE GAUDIN à LE FUILLET (49) 
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La consultation effectuée du 26/07/2018 au 07/09/2018 est une procédure adaptée. 
3 entreprises se sont déplacées et 3 entreprises ont transmis leur offre. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- De retenir l’offre de la SARL BOUCHET pour un montant de 12 552,00 € TTC,  

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

 
 
3 – DELIBERATION 2018-58 – CHOIX PRESTATAIRE – AMENAGEMENT DU LYS A VIHIERS 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet «milieux aquatiques», 
le Syndicat a lancé une consultation pour les travaux d’aménagement du Lys à Vihiers commune de Lys Haut Layon. 
 
Le Lys traverse la commune déléguée de Vihiers, commune de Lys Haut Layon. Un déversoir créant un plan d’eau 
sur le cours d’eau a été supprimé en janvier 2017 et un nouveau tracé du Lys a été créé. 
Après avoir comblé une partie de l’ancien plan d’eau, il est prévu d’intervenir sur les nouvelles berges en amont et 
aval de l’ancien déversoir. 
Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial 2017-2021 prévoit la restauration morphologique du Lys en 
amont et aval de l’ancien déversoir.  
 
Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser. 
La commune déléguée de Vihiers, commune de Lys Haut Layon a retenu des principes d’aménagements différents et 
plus conséquents que dans le programme de travaux initial, permettant une valorisation de l’ancien plan d’eau et une 
renaturation du Lys. 
 
La commune de Vihiers a retenu les principes d’aménagements ci-après : 

• Création d’un nouveau lit du Lys, 
• Restauration de la végétation, 
• Création de banquettes par la mise en place de substrats et de blocs, 
• Création de nouvelles berges en pentes douces, 
• Création de fosses et de radiers, 
• Aménagement de la sortie des eaux usées et des eaux pluviales, 
• Création de sentiers pédestres, 
• Enherbement et plantations de l’aménagement. 

 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée 
du 14/08/2018 au 07/09/2018. 14 entreprises ont téléchargé ou demandé le DCE. 
 
1 entreprises s’est déplacé avec un technicien du Syndicat sur site afin d’estimer et élaborer sa proposition : 

• SARL BOUCHET FRANCIS ET FILS à VEZINS (49) 
 
2 entreprises ont transmis leur offre. L’analyse des offres est présentée en annexe. 

• PIGEON TERRASSEMENT SAS à LOUVIGNÉ DE BAIS (35) 
• SARL BOUCHET FRANCIS ET FILS - VEZINS (49) 

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

- de retenir l’offre de l’entreprise SARL BOUCHET pour un montant de 75 728,30 € HT (solution de base 
et option n°1), 

 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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4 - DELIBERATION 2018-59 – CONVENTION - PARTICIPATION FINANCIERE AVEC LYS 
HAUT LAYON - AMENAGEMENT DU LYS A VIHIERS 
 
Le Lys traverse la commune déléguée de Vihiers, commune de Lys Haut Layon. Un déversoir créant un plan d’eau 
sur le cours d’eau a été supprimé en janvier 2017 et un nouveau tracé du Lys a été créé. 
Après avoir comblé une partie de l’ancien plan d’eau, il est prévu d’intervenir sur les nouvelles berges en amont et 
aval de l’ancien déversoir. 
Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial 2017-2021 prévoit la restauration morphologique du Lys en 
amont et aval de l’ancien déversoir.  
 
Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser. 
 
La commune déléguée de Vihiers, commune de Lys Haut Layon a retenu des principes d’aménagements différents et 
plus conséquents que dans le programme de travaux initial, permettant une valorisation de l’ancien plan d’eau et une 
renaturation du Lys. 
 
La commune propriétaire du lit du Lys, d’une partie de ses berges et des parcelles riveraines souhaite améliorer 
l’attractivité du site et sécurisé le cheminement des piétons au bord du Lys. 
 
Un dossier de remise en état a été fourni au service police de l’eau et par réponse en date du 6 juillet 2018, il a 
été donné un avis favorable pour la réalisation des travaux demandés. 
Afin de régulariser les interventions envisagées sur le cours d’eau et sur les parcelles riveraines, la commune, 
propriétaire du site, délègue la maîtrise d’ouvrage de cette opération au Syndicat. 
 
Les travaux envisagés sont : 

• Création d’un nouveau lit du Lys, 
• Restauration de la végétation, 
• Création de banquettes par la mise en place de substrats et de blocs, 
• Création de nouvelles berges en pentes douces, 
• Création de fosses et de radiers, 
• Aménagement de la sortie des eaux usées et des eaux pluviales, 
• Création de sentiers pédestres, 
• Enherbement et plantations de l’aménagement. 

 
L’enveloppe financière globale maximale affectée à cette opération s’élève à 70 000,00 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 42 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 14 000,00 € 

Commune de Lys Haut Layon 20 % 14 000,00 € 
TOTAL 100 % 70 000,00 € 

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

- d’approuver le montant de l’opération «Aménagement du Lys à Vihiers », estimée  à 70 000,00 € HT, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 42 000,00 
€ HT, auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 14 000,00 € HT et une 
participation de la commune de Lys Haut Layon de 14 000,00 € HT, 

 

- d’autoriser le Président à signer à la convention de délégation de maîtrise d’Ouvrage et de participation 
financière avec la commune de Lys Haut Layon, 

 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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5 – DELIBERATION 2018-60 - CONVENTION - PARTICIPATION FINANCIERE AVEC LYS 
HAUT LAYON – TRAVAUX RESTAURATION DU RUISSEAU DE PONT MOREAU AUX CERQUEUX 
S/S PASSAVANT 
 
Le ruisseau du Pont Moreau traverse la commune des Cerqueux s/s Passavant. 
Deux barrages sont situés sur le cours d’eau créant un plan d’eau. 
La réglementation impose de restaurer la continuité écologique du ruisseau du Pont Moreau par une intervention 
sur les ouvrages existants. 
Le Syndicat dispose d’un programme de restauration et d’entretien du Layon, de l’Aubance et de ses affluents qui a 
fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général par Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2011 et du 21 janvier 2011. 
Il n’était pas prévu de travaux sur ce cours d’eau. 
La commune propriétaire du lit du ruisseau du Pont Moreau, d’une partie de ses berges et des parcelles riveraines, 
souhaite améliorer l’attractivité de l’entrée du bourg et sécurisé le cheminement des piétons depuis la Route 
Départementale 127 jusqu’au centre du bourg. 
Un dossier de remise en état a été fourni au service police de l’eau. 
 
Afin de régulariser les interventions envisagées sur le cours d’eau et sur les parcelles riveraines, la commune, 
propriétaire du site, délègue la maîtrise d’ouvrage de cette opération au Syndicat. 
Le ruisseau du Pont Moreau traverse la commune déléguée des Cerqueux s/s Passavant, longe la station d’épuration 
et traverse des parcelles communales qui constituent un site d’agrément.  
 
Les travaux envisagés sont : 
• la restauration de la végétation, 
• l’aménagement des berges, 
• la création d’un nouveau lit du ruisseau du Pont Moreau, 
• l’aménagement paysagé des parcelles, 
• la création des fondations de la passerelle, 
• l’amélioration du fonctionnement de la zone humide, 
• la création d’une mare à la place du plan d’eau, 
• la pose d’une clôture, 
• la remise en état du site par ensemencement. 

 
L’enveloppe financière maximale affectée à cette opération s’élève à 45 000,00 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 27 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % 9 000,00 € 

Commune de Lys Haut Layon 20 % 9 000,00 € 
TOTAL 100 % 45 000,00 € 

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

- d’approuver le montant de l’opération «Aménagement du ruisseau du Pont Moreau », estimée à 45 000,00 
€ HT, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 27 000,00 
€ HT, auprès du Conseil Régional pour un montant de 9 000,00 € HT et une participation de la commune de 
Lys Haut Layon de 9 000,00 € HT, 

 

- d’autoriser le Président à signer à la convention de délégation de maîtrise d’Ouvrage et de participation 
financière avec la commune de Lys Haut Layon, 

 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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6 – DELIBERATION 2018-61 - DEMANDE DE DIG ET AUTORISATION DE PENETRER SUR 
TERRAINS PRIVES ET OCCUPATION TEMPORAIRE – TRAVAUX RETABLISSEMENT 
CONTINUITE ECOLOGIQUE ET RESTAURATION DU LIVIER A TREMONT 
 
M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat est le maître d’ouvrage des travaux de 
rétablissement de la continuité écologique et de restauration morphologique du Livier au droit du plan d’eau 
communal de Trémont, sur la commune de Lys Haut Layon.  
 
Ces travaux comprennent : 

- la restauration du ruisseau en fond de vallée à la place du plan d’eau communal, 
- l’aménagement d’un nouveau plan d’eau de 580 m² en rive gauche, 
- l’aménagement de 3 micro-seuils en enrochements en aval du pont actuel permettant d’ennoyer le dalot, 
- le reméandrage du ruisseau en amont de l’ancien plan d’eau, sur environ 180 ml, 
- la recharge granulométrique du lit du ruisseau à l’amont du tronçon reméandré, sur environ 160 ml. 

Les travaux concernent des parcelles appartenant à la commune et des parcelles privées. 
 
Les parcelles privées concernées sont les suivantes : 

- parcelle n° 627 – section B à Trémont – entreprise BEAU Frères, 
- parcelles n° 628 et 642 – section B à Trémont – société A3L, 
- parcelle n° 643 – section B à Trémont – Mesdames Claudie GASCHET et Jeanne PATET, 
- parcelle n° 644 – section B à Trémont – Madame Simone GASCHET. 

 
Une convention sera signée avec les propriétaires afin de pénétrer et d’occuper de façon temporaire ces parcelles.  
 
Les travaux ne sont pas soumis à la loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement). 
Ils 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 les 
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. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de demander une déclaration d’intérêt général pour les travaux de rétablissement de la continuité 
écologique et de restauration morphologique du Livier au droit du plan d’eau communal de Trémont, sur la 
commune de Lys Haut Layon, travaux qui concernent les parcelles privées suivantes : 

- parcelle n° 627 – section B à Trémont – entreprise BEAU Frères, 
- parcelles n° 628 et 642 – section B à Trémont – société A3L, 
- parcelle n° 643 – section B à Trémont – Mesdames Claudie GASCHET et Jeanne PATET, 
- parcelle n° 644 – section B à Trémont – Madame Simone GASCHET. 

 

- de demander une autorisation de pénétrer sur ces parcelles privées et une occupation temporaire de ces 
terrains. 
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7 – DELIBERATION 2018-62 - CONVENTION FDGDON 2018 
 
M. le Président informe les membres présents, que le Syndicat souhaite signer une convention avec la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine-et-Loire (FDGDON 49). 
 
Cette convention a pour objet d'une part, de fixer les opérations de la FDGDON 49 pour la lutte contre les rats 
musqués et ragondins, et d'autre part, de fixer les modalités de la participation financière du Syndicat pour 
l’année 2018. 

 
Le Syndicat Layon Aubance Louets financera l’opération « Lutte contre les Ragondins et Rats musqués - 2018 dans 
la limite budgétaire de 8 000 € TTC frais de gestion inclus. 
 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant net de taxe 

Syndicat Layon Aubance Louets 100 % 8 000,00 € 
TOTAL 100 % 8 000,00 € 

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

- d’approuver le financement de cette opération dans la limite d’un montant net de taxe de 8 000,00 €, 

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

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

opération. 

 
 
8 – DELIBERATION 2018-63 - CONVENTION CPIE LOIRE ANJOU ET FEDERATION DE PECHE 
49 – PROGRAMME SCOLAIRE 2018-2019 

 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le Syndicat 
souhaite signer une convention avec le CPIE Loire Anjou et la Fédération de Pêche 49 pour la sensibilisation des 
écoles primaires sur le thème de l’eau. Cette action porte sur l’année scolaire 2018-2019 avec la mise en oeuvre 
d’un programme pédagogique sur l’eau auprès de 9 classes de CE2, CM1 et CM2 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. 

 
La Fédération de Pêche 49 intervient dans : 

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

o Invertébrés de la rivière et de la mare,   
o Vertébrés et poissons de la rivière. 
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Des animateurs du CPIE Loire Anjou et de la Fédération de Pêche 49 interviendront pour le compte du Syndicat. 
Cette prestation est évaluée à un montant maximum de 9 000,00 € net de taxe. Elle fait l’objet de demandes de 
subventions auprès du Conseil Régional 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 33.3% 3 000,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire 20% 1 800,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 46% 4 200,00 € 

TOTAL 100 % 9 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le financement de cette opération, 
 

- de limiter le montant unitaire de l’intervention du CPIE à 150,00 € net de taxe, 
 

- 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 3 000,00 € (33.3%), 
� du  Conseil Régional des Pays de la Loire de 1 800,00 € (20%),  

 

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

 

9 – DELIBERATION 2018-64 - OUVERTURE POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de Maine & Loire en date 
du 03/07/2018, et considérant l’ancienneté et les conditions requises pour avancement de grade à compter du 
01/08/2018 d’un agent du syndicat, il convient d’ouvrir un poste au grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de créer le poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, à compter de la présente délibération, 
 

- 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 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. 
 
 
10 - DELIBERATION : MAEC SUR LE BASSIN VERSANT DE L’HYROME 

5 agriculteurs et 1 viticulteur étaient présents à la réunion d’information sur les Mesures Agro-Environnementales 
climatiques organisée le 25/07/2018 à la Mairie de Saint Lambert du Lattay. Seuls 3 dossiers pourraient être 
engagés dans ce dispositif. 
Les membres du Bureau proposent qu’une relance soit effectuée auprès des agriculteurs et viticulteurs du bassin 
versant de l’Hyrôme, et proposent de mettre ce dossier à l’ordre du jour du prochain Bureau. 
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11 - PREPARATION DU DOB 2019 

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 est prévu au prochain Comité Syndical fixé le mercredi 05/12/2018 à 
20H00. 
Afin de préparer ce DOB, la commission fiance se réunira les 12 et 19/11/2018 à 20H00. 
 
 
 
12 - POINT SUR LA REVISION DU SAGE 

M. PERDRIEAU présente le calendrier de la révision du SAGE : 
 

 
 
 
13 - QUESTIONS DIVERSES 

Vignes Vins Randos 
Mme BOUTIN indique aux membres présents que le syndicat a participé à l’animation Vignes Vins Randos le 
02/09/2018 dans le chai du Domaine des 2 Moulins à Juigné s/ Loire, chez M. MACAULT. 
Les groupes de randonneurs (environ 950 personnes), se sont arrêtés pour écouter la présentation du nouveau 
projet du Domaine des 2 Moulins (maraichage bio) et ensuite la présentation du syndicat Layon Aubance Louets 
(CT, actions viticoles pour l’amélioration de la qualité de l’eau). 
 
Revue de presse 
Une revue de presse est présentée à chaque réunion de Bureau du syndicat Layon Aubance Louets. Les différents 
articles parus depuis la dernière réunion de Bureau sont ajoutés en annexe de ce compte-rendu. 
 
 
ANNEXES 
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REVUE DE PRESSE : 
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Atelier de Jardinage au naturel , en partenariat avec le CCAS de 

Doué-en-Anjou le 8 /09/2018 – 23 participants 
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