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Bureau du 14 novembre 2018 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le 14 novembre à 20 heures 00, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des 
eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 06 novembre 2018, se sont réunis dans la salle du Conseil de 
Chavagnes à TERRANJOU, 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 : 
Mme Marie-Claire BOUTIN, et MM. Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER, Jean-François 
CESBRON, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Serge 
LEFÈVRE, François PELLETIER, 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: 
Mme Christine TURC et M. Thierry PERDRIAU. 
 
 
 
1 – Intervention de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance sur la compétence Prévention 
Inondation 
 
M. SCHMITTER et M. GUÉGNARD respectivement Président et Vice-Président de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance, présentent le projet de reprise de la compétence Prévention Inondations au Syndicat Layon Aubance 
Louets (diaporama en annexe du compte-rendu). 
 
5 ouvrages présents sur le territoire de la Communauté de Communes font l’objet d’études. 2 sont classés en système 
d’endiguement. 
 
Le projet de la Communauté de Communes s’inscrit dans le cadre du Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) 
élaboré par l’Etablissement Public Loire (EPL). Il vise à confier par convention à l’EPL, la gestion des systèmes 
d’endiguement présents sur la Loire. Cette démarche s’appuie sur le constat d’interdépendance des systèmes 
d’endiguement entre eux, et sur le souhait d’avoir une seule entité qui coordonne la Prévention Inondation. 
M. GUÉGNARD précise qu’un courrier dans ce sens a été adressé à l’EPL en juin 2018 avec l’ambition de leur confier la 
compétence Prévention Inondation en mars 2019 au plus tard. 
 
Les élus du Bureau font part de leur étonnement quant à la rapidité de la démarche, et à son caractère inopiné. M. 
SCHMITTER explique que la Communauté de Communes souhaite piloter l’ensemble de ses systèmes d’endiguement, 
pérenniser un fonctionnement avec l’EPL et rendre le dispositif plus robuste. 
 
M. BROSSELLIER indique que l’expérience passée a montré que le système d’endiguement du Petit Louet n’était pas 
prioritaire pour l’EPL. 
M. GUÉGNARD répond qu’une convention de délégation sera établie entre la Communauté de Communes et l’EPL. Cette 
convention intègrera des éléments financiers afin de confier l’ingénierie, le pilotage des études et travaux, la 
surveillance, l’entretien et la manœuvre des ouvrages. 
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M. PELLETIER souhaite que les acteurs locaux soient consultés dans la définition des missions qui seront confiées à 
l’EPL. Il insiste notamment sur la nécessité de s’appuyer sur les gens de terrains : élus, riverains, agriculteurs de la 
vallée, …. 
 
M. PERDRIEAU propose que le syndicat soit associé à la rédaction de cette convention de délégation et que ce 
document travaillé ensemble, serve de base pour le retour de la Prévention Inondation à la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance. M. SCHMITTER et M. GUÉGNARD valident cette proposition. 
 
Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Comité Syndical avec une proposition de modification des statuts du 
Syndicat Layon Aubance Louets. 
 
 
2 – DELIBERATION 2018-69 - Etude complémentaire sur le Layon aval en liste 2 (faune, flore, 
diagnostics géotechniques) 
 
M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre de son programme d’actions sur les milieux 
aquatiques, le Syndicat mène depuis 2015 une étude sur le rétablissement de la continuité écologique sur le Layon aval 
classé en liste 2. 
 
8 ouvrages sont concernés : Valette, Gâteau, Bézigon, Pont-Barré, Moque-Souris, La Barboterie, Gilbourg, Jumeau. 
 
Cette étude globale menée par le cabinet Hydro Concept comprend :  

1) un état des lieux/diagnostic du cours d'eau et des ouvrages, des levés topographiques, une comparaison de 
scenarii d'aménagement sur les plans techniques, juridiques et financiers, et le choix d'un scénario pour 
chaque ouvrage. Cette étape a été réalisée pour chaque ouvrage hormis le choix du scénario d’aménagement, 

2) un avant-projet sur chaque solution retenue (description et implantation précise des ouvrages, plans 
détaillés), 

3) les études réglementaires (dossier loi sur l'eau ou de remise en état, dossier DIG, dossier d’incidences 
Natura 2000). 

Pour pouvoir définir le choix des scénarios et finaliser les dossiers réglementaires, deux types d’études 
complémentaires s’avèrent nécessaires : 

- des études faune/flore indispensables du fait de l’existence d’un site Natura 2000 et d’espèces protégées, 
- des diagnostics géotechniques indispensables pour déterminer l’impact de l’abaissement du niveau d’eau sur la 

stabilité du bâti existant. 

L’étude faune/flore s’impose également pour compléter le dossier de remise en état du Layon entre l’ancien plan d’eau 
de Chalonnes s/ Loire et le camping de Chaudefonds s/ Layon. 
 
Caractéristiques des études faune/flore : 
 

Tronçons concernés (linéaire total 25 km) : 
- secteur 1 : entre les Hautes Chasnières (Thouarcé) et Jumeau (Faye d’Anjou), d’un linéaire de 2,6 km, 
- secteur 2 : entre Jumeau et Gilbourg (Faye d’Anjou), d’un linéaire de 1,7 km, 
- secteur 3 : entre Gilbourg (Faye d’Anjou) et Moque-Souris (Rablay s/ Layon), d’un linéaire de 3,7 km, 
- secteur 4 : entre Moque-Souris (Rablay s/ Layon) et les Planches (Beaulieu s/ Layon), d’un linéaire de 1,6 km, 
- secteur 5 : entre les Planches et Pont-Barré (Beaulieu-sur-Layon), d’un linéaire de 2 km, 
- secteur 6 : entre Pont-Barré (Beaulieu s/ Layon) et Bézigon (St Lambert du Lattay), d’un linéaire de 1,7 km, 
- secteur 7 : entre Bézigon (St Lambert du Lattay) et Gâteau (St Aubin de Luigné), d’un linéaire de 4,5 km, 
- secteur 8 : entre Gâteau (St Aubin de Luigné) et Vallet (Chaudefonds s/ Layon), d’un linéaire de 1,8 km, 
- secteur 9 : entre le camping de Chaudefonds s/ Layon et l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/ Loire (plan d’eau non 

compris), d’un linéaire de 5,2 km. 
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Contenu : 
- identification des grands types d’habitats naturels, 
- inventaire des espèces et habitats d’intérêt communautaire (castor, râle des genêts, bouvière et mollusque hôte…), 
- inventaire des autres espèces protégées (flore, batraciens, oiseaux, mammifères, odonates, chiroptères…), 
- inventaire des arbres à cavité ou âgés susceptibles d’héberger des insectes saproxyliques protégés, 

Ces inventaires seront réalisés à partir de la bibliographie existante et de prospection sur site. 
- analyse des impacts directs et indirects des travaux (accès et travaux dans le lit, sur les berges, et sur les 

terrains riverains), 
- définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation en cas d’impacts avérés des travaux. 

 
• Caractéristiques des diagnostics géotechniques sur le bâti existant : 

Bâti concerné :  
- château de Chanzé et moulin de Jumeau,  
- château et moulin de Gilbourg,  
- moulin de Bézigon, 
- moulin de Gâteau. 

Contenu : 
- analyse du sol et du sous-sol, 
- analyse de l’état des fondations du bâti et de la sensibilité de celui-ci à un abaissement de la hauteur d’eau, 
- prescriptions techniques particulières. 

Ces études complémentaires sont estimées à 70 000,00 € TTC dont la répartition est la suivante : 
 

- études faune/flore :  40 000,00 € TTC 
- diagnostics géotechniques : 30 000,00 € TTC 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Organismes Taux de participation Montant TTC 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 42 000,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20 % de 58 333 € HT 11 666,00 € 
Syndicat 23,33 % 16 334,00 € 
TOTAL 100 % 70 000,00 € 

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

- d’approuver le lancement des études complémentaires faune/flore et géotechniques sur le Layon aval 
classé en liste 2, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour un montant de  42 000,00 

€ TTC (60 %) et du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 11 666,00 € HT (20% du 
montant HT), 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la consultation, 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 
 
3 – DELIBERATION 2018-70 – Etude complémentaire sur le Layon aval entre le camping de 
Chaudefonds s/ Layon et l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/ Loire 
 
M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre de son programme d’actions sur les milieux 
aquatiques, le Syndicat a prévu des travaux de restauration morphologique du Layon entre le camping de Chaudefonds 
s/Layon et l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire suite à la suppression de ce dernier en 2015. 
 
En 2018, les grands principes de cette restauration morphologique ont été définis en concertation entre le Syndicat, 
la commune de Chalonnes s/Loire, l’AAPPMA La Brème Chalonnaise et la Fédération de Pêche :  
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- Allongement du radier existant au droit du camping de Chaudefonds s/Layon, 
- Rétrécissements ponctuels au droit des deux radiers existant de Crépichon, 
- Retalutage ponctuel de berge au droit de la passerelle de la Pierre St Maurille, 
- Restauration morphologique au droit et en amont de la passerelle de l’Onglée, 
- Restauration morphologique entre l’ancien plan d’eau et la voie SNCF, 
- Reconnexion de fossés frayères. 

Une étude complémentaire menée par un prestataire extérieur doit être menée. Elle comprend : 
4) l’établissement de l’avant-projet des travaux sur la base des principes d’aménagement déjà définis 

(établissement de la notice technique et des plans, chiffrage), avec réalisation de levés topographiques 
complémentaires si besoin, 

5) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau ou remise en état - DIG) comprenant une analyse des 
impacts hydrauliques, et en reprenant l’étude faune/flore réalisée par un prestataire spécialisé, 

6) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 
 
Cette étude complémentaire est estimée à 18 000,00 € TTC dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Organismes Taux de participation Montant TTC 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 10 800,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20 % de 15 000 € HT 3 000,00 € 
Syndicat 23,33 % 4 200,00 € 
TOTAL 100 % 18 000,00 € 

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

- d’approuver le lancement de l’étude complémentaire sur le Layon aval entre le camping de Chaudefonds 
s/Layon et l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour un montant de  10 800,00 € 

TTC (60 %) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 3 000,00 € HT (20% du 
montant HT), 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la consultation, 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 
 
4 – DELIBERATION 2018-71 – Modification des délibérations 2018-58 et 2018-59 du 12 
septembre 2018 – Aménagement du Lys à Vihiers 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme 
d’aménagement du Lys à Vihiers commune de Lys Haut Layon. 
 
Par délibération 2018-58 et 2018-59 du 12/09/2018, le plan de financement prévisionnel des travaux était estimé sur 
la base d'un montant de 70 000,00 € HT. Suite à la consultation des entreprises et afin de prendre en compte le 
résultat du marché, il est proposé de fixer le montant de l'opération à 78 000,00 € HT. 
 
L'objet de la délibération est de modifier les délibérations 2018-58 et 2018-59 et de valider le nouveau plan de 
financement. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % de 70 000 € HT 42 000,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire  20 % 15 600,00 € 

Syndicat - Commune de Lys Haut Layon 26,15 %  20 400,00 € 
TOTAL 100 % 78 000,00 € 
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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 78 000,00 € 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 15 600,00 € HT et une participation 
de la commune de Lys Haut Layon de 20 400,00 € HT, 

- d’autoriser le Président à modifier en conséquence 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. 
 
 
5 – DELIBERATION 2018-72 - Choix prestataire – réalisation outil web visites conseils agricoles et 
viticoles 
 
M. le Président informe les membres présents que le programme d'actions du Contrat Territorial Layon Aubance 
Louets 2017-2021 prévoit la réalisation de 1 000 écoutes-conseil sur les 5 ans. La première campagne 2017-2018 a eu 
lieu et a permis de mettre en évidence la nécessité de concevoir un outil plus adapté pour cette action du CT. Un 
marché a été lancé en septembre. L’objectif de ce marché est la conception d’un outil web permettant aux 
prescripteurs (« utilisateurs » de l’outil) : 

- d’enregistrer en ligne et hors ligne les résultats des enquêtes,  
- d’avoir un aperçu graphique des résultats,  
- d’extraire les données sous format tableur et images,  
- de suivre les actions mises en place lors de l’accompagnement individuel des exploitations identifiées « à 

risques » (risques de pollution de l’eau), 
- de pouvoir évaluer les changements de pratiques dans les exploitations suivies. 

 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée du 
05/09/2018 au 05/10/2018. 
10 bureaux d’études ont téléchargé le DCE. 
 
2 bureaux d’étude ont sollicité un échange par visio-conférence avec le Syndicat afin d’échanger et présenter leur 
projet de plateforme métier : 

• ENVILYS (34) 
• SITER (13) 

 
3 bureaux d’étude ont transmis leur offre. ENVILYS et SITER ont proposé une variante. L’analyse des offres est 
présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de retenir l’offre du bureau d’étude SITER pour un montant de 12 936,00 € TTC, 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 
 
6 – DELIBERATION 2018-73 – Durée d’amortissement compte 20422 
 
Conformément à l’article L.2321-2 du CGCT, sont tenues d’amortir, les communes ou groupement de communes dont la 
population totale est égale ou supérieure à 3500 habitants. 
 
Par délibération N° 2016-63 du 14/12/2016, le syndicat a établi un tableau d’amortissement qui sert à déterminer le 
montant des dotations à inscrire chaque année au budget (compte 681). 
Les durées d’amortissement sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante. 
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M. le Président propose, à compter de 2018, d’amortir le compte 20422, sur la durée suivante : 
 
Imputation Désignation Durée 

c/ 20422 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiment et installations 2 ans 

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

- D’amortir le compte 20422 selon la durée présentée ci-dessus, 
- D’autoriser le Président, à signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 
7 – DELIBERATION 2018-74 - Ouverture de poste – Chargé de mission, évaluation et suivi qualité 
eau et milieux aquatiques 
 
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 ; 
 
M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la création d’un poste à mi-temps de Chargé de 
mission évaluation et suivi qualité de l’eau et milieux aquatiques, 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 de Chargé de mission, à compter du 17/11/2018, sur le cadre d’emploi d’Ingénieur ou de 
Technicien et sur un taux d’emploi à 50%, 

- 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. 

 
 
8 – Réflexion sur l’organisation des commissions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-
2021 

 
A la suite d’une remarque de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à propos du regroupement des 7 commissions 
thématiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, en 3 commissions, les élus du Bureau proposent leur 
maintien sur la base des arguments suivants : 
 - ces commissions sont les garants d’une représentation territoriale des acteurs des bassins versants, 
 - elles garantissent une implication et le pilotage des actions par les élus locaux, 
 - elles sont synonymes d’efficacité et permettent de ne pas rendre les réunions pléthoriques en terme d’ordre du 
 jour, 
 - elles ont pour vocation de donner la parole aux acteurs de terrains et d’être en adéquation avec les enjeux 
 locaux. 
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9 – Validation du rapport d’activités 2017 du Syndicat 

 
Le rapport d’activité du syndicat est présenté aux membres du Bureau. Il fait suite aux 2 rapports d’activité du 
Contrat Territorial et de la CLE. Les élus du Bureau valident le rapport d’activité 2017 et autorise sa diffusion aux 
membres du syndicat. Un exemplaire papier sera mis à disposition des élus du Bureau. 
 
 
10 - Retour sur le forum des élus 

 
Mme BOUTIN fait le compte-rendu du forum du syndicat du 09/11/2018. Le bilan de cette opération a été effectué à 
partir des questionnaires complétés par les participants. 52 personnes étaient présentes à Faye d’Anjou, dont 
plusieurs Maires du territoire. Les participants ont apprécié l’organisation, les interventions et ont indiqué avoir 
compris le rôle des zones humides. 
Ils proposent que le prochain forum aborde la thématique de la gestion des eaux pluviales dans le contexte de 
ressources en eau limitées et de changement climatique. 
 
 
11 - QUESTIONS DIVERSES 

 
Locaux du syndicat : 
 

M. PERDRIEAU indique qu’une rencontre est organisée avec la Communauté de Communes Loire Layon Aubance le 
03/12/2018, en rapport avec le projet d’installation du syndicat dans le bâtiment situé dans la zone du Léard à 
Thouarcé. 
 
DOB 2019 : 
 

L’Agence de l’Eau finalise son 11ème programme d’intervention qui définit sa politique de subvention pour les 6 années à 
venir. Plusieurs interrogations subsistent en l’état actuel. Il est donc proposé de reporter les commissions finances au 
08/01/2019 et 15/01/2019 à 20H00. Il est convenu d’organiser le DOB au prochain Comité Syndical qui est prévu le 
06/02/2019. 
 
Lettre de l’eau : 
 

Mme BOUTIN sollicite l’avis des membres du Bureau sur le maintien d’une version papier et le passage à une version 
numérique de la prochaine Lettre de l’eau. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du Bureau de décembre. 
 
Action phyto en zone non agricole : 
 

M. GIRARD indique que le syndicat est sollicité par le syndicat de l’Oudon pour l’utilisation et la reproduction de la 
charte paysagiste sur son territoire. Les élus du Bureau valident cette demande. 
 
Révision du SAGE : 
 

Le projet du SAGE révisé est actuellement en consultation auprès des communes et EPCI du territoire. Un diaporama 
de présentation de ce projet (version simplifiée) est disponible sur le site internet du syndicat sous l’onglet « révision 
du SAGE ». 
 
Prochaines réunions : 
 

Le repas de Noël qui concerne les membres du Bureau et les agents du syndicat, est fixé au mardi 18/12/2018. 
 
Le prochain Bureau est prévu le mercredi 12/12/2018 à 20H00. 
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ANNEXES 

REVUE DE PRESSE : 

28

LES ANIMATIONS SCOLAIRES

Ouest France, 

27/10/2018

29

LES ATELIERS DE JARDINAGE AU NATUREL

Courrier de 

l’Ouest, 

30/10/2018

Courrier de 

l’Ouest, 07/11/2

018

Ouest 

France, 07/11/2

018

Ouest France, 

12/11/2018
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30

CHARTE PAYSAGISTES

Courrier de 

l’Ouest, 

27/10/2018

 

33

TRAVAUX

Courrier de 

l’Ouest, 

27/10/2018

 


