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Bureau du 12 décembre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le douze décembre à 20 heures 00, les membres du Bureau du Syndicat d’aménagement et 
de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 05 décembre 2018 se sont réunis dans la salle 
de la Communauté de Communes de Thouarcé à BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de M. Dominique 
PERDRIEAU, Président. 

 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 11 
 Nombre de délégués votants : 11 

 
• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : 

MM Dominique PERDRIEAU – Jean-Jacques DERVIEUX – Jean-François VAILLANT – Pierre BROSSELIER – 
Emmanuel GODIN – François PELLETIER – Denis ASSERAY – Jean-Noël GIRARD – Thierry PERDRIAU – Jean-
Pierre COCHARD - Mme Christine TURC.  

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

M. Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur – Mme Nathalie MOISSET, Percepteur – M. Laurent MOUNEREAU, 
Directeur. 

 
• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: 

Mme Marie-Claire BOUTIN – MM Serge LEFÈVRE – Jean-Pierre BODY – Jean-François CESBRON. 
 
 
1 – DELIBERATION : Positionnement du syndicat - entretien des cours d’eau (ripisylve, 
embâcles, jussie, ragondins, curage) 
 
La commission Milieux Aquatiques propose de reporter ce point au prochain Bureau de janvier 2019. 
 
 
2 - DELIBERATION 2018-75- Positionnement du syndicat - portage des actions du CT en lien 
avec la gestion quantitative de la ressource en eau 
 
Au cours de la réunion technique organisée le 29/11/18 entre le Syndicat Layon Aubance Louets, la Chambre 
d'Agriculture, la Direction Départementale des Territoires de Maine et Loire et l'association des irrigants Sud 
Loire Aubance, des propositions ont été élaborées en lien avec les actions sur la gestion quantitative de la 
ressource en eau. 
 
1/ Aubance – Cénomanien captif 
Sur ce secteur, le Syndicat est maître d’ouvrage des diagnostics des forages situés à moins de 100 m des cours 
d’eau. 12 forages sont concernés. 
 
La prestation comprendra : 

- Pour chaque forage, un diagnostic comprenant : 
• Une inspection télévisée pour établir la coupe technique de l’ouvrage, 
• Une diagraphie gamma-ray pour établir la coupe géologique. Les résultats de cette diagraphie 

seront à recouper avec les matériaux rencontrés lors de la création des piézomètres (ci-après), 
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- Un suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement au droit de chaque forage (création d’un nouveau 
forage tubé et mise en place d’un piézomètre, essai de pompage d’au moins 72h et enregistrement du 
niveau d’eau avant, pendant et après l’essai), 

- Une note technique par forage présentant les résultats des diagnostics et du suivi piézométrique de la 
nappe, leur interprétation et des propositions techniques et chiffrées pour mettre en conformité le 
forage en cas de prélèvement avéré dans la nappe d’accompagnement. 
 

Le devenir des piézomètres sera discuté avec le BRGM. 
 
Financement de l’action : 

Le montant de l’action est estimé à 28 000,00 € TTC pour 12 forages. 
Le plan prévisionnel de financement est établi selon 2 scénarios : 

Scénario 1 Scénario 2 
Financeur Montant TTC Financeur Montant TTC 

Agence de l’Eau 
1 500 €/forage 

18 000 € (64%) Agence de l’Eau 
1 500 €/forage 

18 000 € (64%) 

Irrigants (360 € par 
forage) 

4 320 € (15%) Irrigants (833 € par 
forage) 

10 000 € (36%) 

Syndicat LAL 5 680 € (21%) Syndicat 0 € 
Total 28 000 € Total 28 000 € 

 

2/ Aubance – Cénomanien libre 
La Chambre d’Agriculture propose de prendre le relais du Syndicat dans le portage de l’action concernant la mise 
en conformité des plans d’eau et forages situés à moins de 100 m des cours d’eau dans le Cénomanien libre. Il est 
attendu que la DDT 49 confirme par écrit le délai de 10 ans pour mettre en conformité les forages situés au-delà 
de 100 m des cours d’eau. 
 
La Chambre d’Agriculture prévoit : 

- une consolidation des données sur les volumes prélevés, 
- une recherche de solutions collectives de substitution (création de retenues collectives alimentées en 

hiver) et de solutions individuelles pour les prélèvements isolés. 
 

La piste de l’utilisation des excavations de la carrière des Alleuds peut être étudiée. L’aménagement foncier lié à la 
future déviation des Alleuds est aussi une opportunité pour libérer des surfaces foncières au droit des futures 
retenues. 
 

3/ Javoineau 
Le Syndicat a mené une étude sur 4 cas de mise en conformité de plans d’eau sur le cours d’eau du Javoineau (7 
plans d’eau concernés). Sur les 4 cas étudiés, certains plans d'eau font l'objet de travaux, d'autres sont en 
attente de validation par les propriétaires. 
 
La Chambre d’Agriculture propose de prendre le relais du Syndicat concernant les plans d’eau à usage d’irrigation 
afin  d’accompagner les irrigants pour déconnecter leurs plans d’eau ou trouver d’autres solutions (création de 
réserves collectives). Une réunion associant la chambre d'agriculture, les irrigants concernés et le syndicat sera 
organisée en janvier 2019. 

 
Concernant les plans d'eau hors usage d’irrigation (loisirs, abreuvement du bétail, réserve incendie) qui concernent 
14 propriétaires et 20 plans d'eau, il est proposé d'organiser un retour auprès des propriétaires en février 2019 
selon 2 scénarios : 

- Scénario 1 : Réunion du Comité de Pilotage réunissant l’ensemble des propriétaires de plans d’eau (loisirs) 
afin de leur présenter les résultats des 4 cas étudiés, présenter les solutions techniques possibles sous la 
forme de fiches génériques type. 

- Scénario 2 : Retour individuel auprès des propriétaires de plans d'eau de loisirs afin de leur présenter 
les résultats des 4 cas étudiés, présenter les solutions techniques possibles sous la forme de fiches 
génériques type. 
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Les fiches type pourraient être les suivantes : 
- Fiche 1 - plans d’eau de loisirs autorisés : solutions pour respecter le débit minimum biologique, 
- Fiche 2 – plans d’eau d’irrigation autorisés : solutions de contournement à ciel ouvert ou par canalisation,  
- Fiche 3 : plans d’eau non autorisés (tout usages) : solutions de contournement à ciel ouvert ou effacement. 

 
4/ bassin versant de l'Hyrôme 
Selon la disposition 7D-5 du SDAGE Loire-Bretagne reprise dans le projet de SAGE Layon Aubance Louets (suite à 
l'étude volumes prélevables), le bassin versant de l'Hyrôme présente un risque de déficit de la ressource en eau 
superficielle. La disposition n°48 du projet de SAGE indique en outre la nécessité de gérer la ressource de façon 
collective et d'améliorer la connaissance des prélèvements existants.  
En accord avec la DDT et la Chambre d'Agriculture, il est proposé de mettre en œuvre, en 2019, un état des lieux 
sur le bassin de l'Hyrôme afin de : 

- Compléter l’inventaire des plans d’eau,  
- Préciser les modalités de remplissage, 
- Si besoin, préciser les volumes prélevés. 

 
Cet état des lieux permettra de mieux connaitre la réalité et la grandeur du déficit, d'engager une réflexion 
collective et de construire un programme d'actions d'économie d'eau afin de redonner à ce territoire des 
possibilités de nouveaux prélèvements en eau superficielle (nouvelles réserves d'eau). 
 
Deux options sont possibles : 

- Stagiaires employés par le Syndicat et la Chambre d’Agriculture (indemnisations partagées entre les deux 
structures 50% / 50%), hébergé dans les locaux de la Chambre, 

- Stagiaires employés par la DDT49 et la Chambre d’Agriculture. 
 
Dans les deux cas, un courrier d’information auprès des propriétaires de plans d’eau d'irrigation et de loisirs du 
bassin de l'Hyrôme est à prévoir. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau : 
 

- Décident, à l’unanimité : 
o 1 - Pour l'Aubance - Cénomanien captif, de retenir le scénario n° 1, avec une participation 

financière des irrigants à hauteur de 360.00 € TTC par forage diagnostiqué, 
o 2 - Pour l'Aubance - Cénomanien libre, de valider le portage par la Chambre d’Agriculture, 
o 3 - Pour le bassin du Javoineau, de retenir le scénario n° 1, avec l’organisation d’une réunion 

avec les propriétaires des plans d’eau de loisirs afin de leur présenter les résultats de l’étude, 
o 4 – Pour le bassin versant de l’Hyrôme, de retenir la proposition n° 2 de stagiaires Chambre 

d’Agriculture et DDT 49 pour la réalisation de l’état des lieux, 
 

- Donnent tout pouvoir au Président pour mener à bien ces dossiers, 
 

- Autorisent le Président à passer et signer tout document se rapportant à ces dossiers. 
 
 
3 – DELIBERATION 2018-76 – DM 2018-01 – Intégration études suivies de travaux 
 
M. le Président demande aux membres présents de procéder à la décision modificative « opérations d’ordre 
budgétaire » - DM 2018 – 01, pour permettre l’intégration des études suivies de travaux sur l’exercice 2018. 
 
Ces études, imputées au compte budgétaire 2031, sur les exercices 2015 – 2016 – 2017 - 2018, sont intégrées au 
compte budgétaire 2181 sur l’exercice 2018 : 
 

Lieu des travaux
 Montant Etude 

TTC 

Hyrôme : Le Gué - Frogeroux 24 420,00 €       
Val du Petit Louet : Portes des Mazeries 6 054,00 €         

TOTAL à intégrer 30 474,00 €    
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Section d’investissement à augmenter : 
 

• Dépenses : 2181 – 041  : + 30 474.00 € 
• Recettes : 2031 – 041 : + 30 474.00 € 

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

- décident de procéder aux virements de crédits comme sus-mentionnés, ci-dessus, 
 

- donnent tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier, 
 

- autorisent le Président à passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
4 - DELIBERATION 2018-77 – DM 2018-02 – Régularisation opération d’amortissement des 
immobilisations 
 
M. le Président demande aux membres présents de procéder à la régularisation d’anomalies budgétaires des 
anciens syndicats, suite au contrôle de la Trésorerie. 
 
Les opérations d’amortissement des immobilisations du compte 2121 « Plantations d’arbres et arbustes » et du 
compte 21571 «  Matériel roulant » n’ont pas été comptabilisés. 
 
Le Président propose de solder ces amortissements cette année, ces comptes d’imputation n’étant plus utilisés. 
 
Il convient donc d’effectuer une opération d’ordre de section à section, comme suit : 
 
Section d’investissement : 

 

• Recette  au 28121 – 040  : + 13 156,00 € 
• Recette au 281571 – 040  : +  1 860,00 € 

 
Section de fonctionnement : 
 

• Dépense au 022 (dépenses imprévues) : - 15 016,00 € 
• Dépense au 6811 – 042   : + 15 016,00 € 

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

- D’adopter la décision modificative ci-dessus, 
 

- D’autoriser le Président à passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
5 – DELIBERATION 2018-78 - Renouvellement convention ligne de crédit 
 
M. le Président indique que le contrat de convention de découvert passé avec la CRCAM (Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine) arrive à échéance le 05/01/2019. Ainsi, il propose le renouvellement de la 
ligne de trésorerie de 200 000,00 €. 
 
Les membres du Bureau du Comité Syndical, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, le 
renouvellement de la ligne de crédit dans la limite de 200 000,00 €, aux conditions suivantes : 

 

- Durée : 12 mois, 
- Taux variable : Euribor 3 mois moyenné d’octobre 2018 (- 0,318 %) + marge de 0,90 % l’an, 
- Taux d’intérêt plancher : 0,90 % - le taux d’intérêt plancher est la valeur minimale du taux 

d’intérêt, peu importe l’évolution de l’index de référence. Étant précisé que si la valeur de 
l’index est inférieur à zéro, cette valeur sera réputée être égale à zéro, 

- Prélèvement des intérêts : trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office, 
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- Commission d’engagement : 0,20 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de la 
trésorerie), 

- Frais de dossier : néant, 
- Déblocage des fonds : par le principe du crédit d’office, 
- Calcul des intérêts : sur 365 jours, 
- Fin de validité de l’offre : 14 décembre 2018. 

 

• prennent l’engagement, au nom du syndicat, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires 
à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, 
 

• prennent l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant 
que de besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances. 

 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
 
6 – DELIBERATION 2018-79 – Projet restauration mare à Louerre 
 
L’Association EDEN, Etudes Des Espaces Naturels, lance un projet de restauration de mares à l’amont du bassin 
versant de l’Aubance sur les communes déléguées de Blaison-Gohier, Louerre et Le Thoureil. Les 12 mares du 
projet sont situées dans des Espaces Naturels Sensibles du Département de Maine-et-Loire. Ces mares 
présentent toutes un enjeu pour la biodiversité et un enjeu pour les habitats humides sensibles. 
 
Le projet comprend : 

- L’inventaire complet des mares par EDEN 
- L’établissement d’un programme d’actions sur chaque mare réalisé par des prestataires 
- Un suivi des travaux en année N et N+1 par EDEN 
- La valorisation auprès de différents publics par EDEN 

 
Ce projet se rattache aux programmes de plantations de haies et de restauration de mares à vocation 
phytoépuratoire portés par le Syndicat et inscrits dans le Contrat Territorial 2017-2021.  
 
Le projet de restauration de la mare située sur la commune déléguée de Louerre (Tuffalun) est un projet d’intérêt 
général pour l’enjeu qualité des eaux du territoire du SAGE Layon Aubance Louets. Cette mare n’est actuellement 
pas fonctionnelle en raison de la présence de végétation et de sédiments. Les travaux concernant cette mare sont 
les suivants : 

- Curage 
- Débroussaillage 
- Recépage 

 
Après restauration la mare pourra collecter une partie des eaux de ruissellement de la parcelle limitrophe et des 
parcelles en amont. La mare restaurée sera l’exutoire du fossé présent actuellement le long de la parcelle. Le 
montant total du projet de restauration de la mare de Louerre est de 3 600 € HT soit 4 350 € TTC. Au regard de 
l'impact sur la qualité de l'eau, l'association EDEN sollicite le Syndicat Layon Aubance Louets pour une subvention 
de 20% du montant de ce projet, soit 900 € TTC. 
 
Une convention sera signée entre l'association EDEN et le Syndicat Layon Aubance pour définir le montant et les 
modalités de versement de la subvention. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

- d’approuver l’aide financière du Syndicat à hauteur de 20 % du montant TTC du projet dans la limite de 
900 € TTC, 
 

- d’autoriser le Président à signer avec l’association EDEN la convention de restauration de la mare de 
Louerre, 

 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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7 – Lettre de l’eau – bilan 2018 et proposition 2019 

 

 
 
 
 
M. PERDRIEAU présente les 2 propositions de la commission communication en matière de diffusion de la lettre de 
l’eau 2019. La Région et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ne subventionneront plus la distribution papier (l’AELB 
depuis 2018), évaluée à 6 888,00 €. Après échange, les membres du Bureau valide le projet de diffusion 
électronique de la lettre de l’eau avec une distribution papier dans les mairies (10 exemplaires) et dans les écoles 
du territoire du syndicat. 
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8 – Information suivi qualité eau / recherches complémentaires Glyphosate et AMPA 
 
Le suivi des concentrations en Glyphosate et AMPA sur plusieurs cours d’eau du territoire en 2018 a mis en 
évidence une présence de l’AMPA conjuguée à celle du Glyphosate sur les cours d’eau du Dreuillé et du Layon en 
amont de Martigné-Briand, et dans l’Aubance entre Brissac-Quincé et St Melaine s/ Aubance. Il n’a pas été 
observé de concentrations importantes en AMPA sans présence de Glyphosate. Il est donc exclu à ce jour une 
origine de l’AMPA par produit lessiviel. 
 
Suite aux analyses effectuées sur le Dreuillé, des contacts ont été pris avec la commune de Champs s/ Layon, afin 
d’identifier plus précisément l’origine de la présence de pesticides. 
De la même façon, des investigations complémentaires sont prévues en 2019 sur les cours d’eau suivants : 
 
 - Le Douet et le Layon entre Nueil s/ Layon et St Georges s/ Layon, 
 - Le Montayer et l’Aubance entre Brissac-Quincé et St Melaine s/ Aubance. 
 
En parallèle, il sera proposé de mettre en place une vigilance particulière sur les concentrations en Glyphosate et 
AMPA des rejets de station d’épuration. Cette démarche est envisagée en partenariat avec le SATEA (soutien et 
assistance technique eau et assainissement, service du Conseil Départemental de Maine & Loire). 
 
 
9 - Stage hiérarchisation des zones humides 
 
22 communes du territoire du SAGE ont fait ou font l’objet d’inventaires des zones humides. Les dispositions n°39 
et 41 du projet de SAGE prévoient la mise en place d’un observatoire des zones humides et la définition d’un 
programme d’actions zones humides. 
Afin de préparer ce travail, il est proposé de créer un partenariat avec l’Université d’Angers pour la réalisation 
d’un stage de niveau Bac+5, sur la hiérarchisation des zones humides. Les élus du Bureau valide le projet d’offre de 
stage. 
 
 
10 – Point sur les locaux 
 
M. PERDRIEAU fait le compte-rendu de la réunion du 03/12/18 entre le syndicat et la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance et la commune de Bellevigne en Layon à propos du projet de nouveaux locaux dans la zone du 
Léard à Thouarcé. 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a rencontré les services de la PMI du Conseil Départemental de 
Maine et Loire. Les assistantes sociales ont été transférées dans les locaux du Neufbourg à Thouarcé. Il reste 
dans le bâtiment de la zone du Léard à Thouarcé, la permanence PMI. Le déplacement de la PMI apparait difficile 
pour des raisons de normes d’accueil et de maintien de l’activité à Thouarcé. 
 
La Communauté de Communes propose une cohabitation de la PMI et du Syndicat Layon Aubance Louets dans le 
bâtiment de la zone du Léard selon les modalités suivantes : 
- cohabitation de 18 mois maximum, soit jusqu’en juin 2020 au plus tard, 
- l’accueil PMI sera effectué tous les mardis matin par l’utilisation de 2 pièces qui pourraient être utilisées par le 
syndicat le reste du temps, si accord de la PMI. 
- les visites PMI sont organisées 1 vendredi sur 2 (le matin ou l’après-midi) par l’utilisation des 2 autres pièces. 
Une des 2 pièces pourraient être utilisée par le syndicat le reste du temps si accord préalable de la PMI. 
- une cloison amovible sera installée et utilisée lors des visites PMI afin de maintenir une certaine confidentialité 
entre la partie PMI et celle du syndicat. 
- le reste du bâtiment est disponible pour le syndicat. 
 
Cette mise à disposition de pièces à la PMI est inscrite dans le contrat de vente des locaux entre le Département 
et la Communauté de Communes. Il est proposé qu’elle soit reprise dans l’accord de vente entre la Communauté de 
Communes et le syndicat. 
 
La Communauté de Communes confirme que le syndicat pourra faire effectuer un diagnostic énergétique du 
bâtiment (avant l’acquisition) afin de mieux connaître les travaux éventuels de rénovation énergétique à prévoir. 
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Suite à la réception de la proposition écrite de la Communauté de Communes, la commission bâtiment se réunira 
afin de programmer la suite des opérations. Le bail existant pour les locaux de Jouannet sera renouvelé en 
attendant le déménagement futur du siège du syndicat. 
 
11 – Questions diverses 
 
Bureaux 2019 
Les élus du Bureau valident le calendrier des réunions de Bureaux pour l’année 2019 : 
 

JOUR DATE 

Mercredi 09/01/2019 
Mercredi 13/02/2019 
Mercredi 13/03/2019 
Mercredi 10/04/2019 
Mercredi 15/05/2019 
Mercredi 12/06/2019 
Mercredi 10/07/2019 

Pas de réunion en août 
Mercredi 11/09/2019 
Mercredi 09/10/2019 
Mercredi 13/11/2019 
Mercredi 11/12/2019 

  
 
Personnel 
M. PERDRIEAU informe les membres du Bureau du départ à la retraite de Mme DELAFUYE le 01/02/19. 
 
Zones blanches 
Une rencontre a été organisée le 28/11/18 à Gennes Val de Loire en rapport avec le projet de réalisation d’un 
diagnostic GEMA et hors GEMA sur les zones situées en dehors du périmètre du SAGE Layon Aubance Louets au 
Nord et à l’Est du territoire du syndicat. 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a donné son accord pour conventionner et financer ces études 
sur son territoire. L’Agglo Saumur Val de Loire débattra de ce sujet en janvier 2019 et informera par la suite le 
syndicat du conventionnement possible avec l’intercommunalité et/ou avec les communes concernées. 
En parallèle, il a été évoqué la possible extension du syndicat sur ces zones blanches. 
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Revue de presse: 
 

Forum des élus

62

Courrier de l’ouest, 

22/11/2018

Courrier de l’ouest, 

26/11/2018

 

Info conseils municipaux

63

Ouest France, 

le 2/12/2018
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Collecte PPNU

64

Courrier de l’Ouest, 

3/12/2018

Bulletin municipal 

Thouarcé, 12/2018

Site internet Les 

Garennes sur Loire, 

11/2018

 
 

TRAVAUX

65

Bulletin municipal 

Bellevigne en Layon, 

12/2018

ZONES HUMIDES

Site internet Lys Haut 

Layon, 12/2018

 


