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COMPTE-RENDU 

Bureau du 10 avril 2019 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix avril, à vingt heures trente minutes, 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 

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 et 10 à partir du point n°2  

 Nombre de délégués votants  : 11 et 10 à partir du point n°2 

 

• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Mme Christine TURC et MM Denis ASSERAY, Jean-François CESBRON, Jean-Pierre 

COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Serge LEFÈVRE, Thierry 

PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU, Jean-François VAILLANT. 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, M. Michel GAZEAU - 

Vice-Président d’honneur, M. Laurent MOUNEREAU - Directeur. 

• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Marie-Claire BOUTIN et MM Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER et 

François PELLETIER. 

 

A le demande de M. le Président validée par le bureau, la délibération n°2019-46 est présentée en 1er point de 

l'ordre du jour. 

 

1 – Délibération 2019–46 - Mise en vente publique du Plan d'eau de Passavant 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat est propriétaire d'un plan d'eau et de sa digue sur 

les communes de Cléré s/ Layon et Passavant s/ Layon. Ce bien a été acquis en 2005 avec le moulin attenant qui a 

depuis été revendu à un privé en 2009. Cette acquisition avait été effectuée dans le cadre d'un projet touristique.  

 

Considérant que ce projet n'est plus d'actualité, il est donc proposé d'étudier la cession du plan d'eau et de sa 

digue. 

 

Ce bien n'est pas affecté à un service public ou à l'usage direct du public. Il constitue donc, selon l'article L.2211-1 

du CG3P, le domaine privé du Syndicat Layon Aubance Louets. 

Par délibération 2019-06 du 15/01/2019, le service du domaine a été saisi le 01/02/2019 afin d'établir une 

estimation de ce bien.  

 

L'avis du domaine n°7300-SD du 18/02/2019 estime la valeur vénale du bien à 125 000 €. Une seconde estimation 

financière a été réalisée par une agence privée. Elle s'établit à 160 000 € dans le cadre d'une vente à une 

collectivité (avec une marge de négociation de 5%) et de 230 000 € à 250 000 € pour une vente à un privé. 

 

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

 

- de mettre en vente le plan d'eau de Passavant et sa digue, 

- de fixer le prix de vente à 250 000, 00 €, avec une négociation possible jusqu’à 230 000,00 €, 

- d’inclure dans l’offre de vente, le maintien du droit de pêche au profit de l’association pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique local et de la Fédération de Maine & Loire pour la pêche et la protection 

du milieu aquatique, 
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- de donner tout pouvoir au Président pour poursuivre l’exécution de la présente délibération et 

notamment pour signer tous actes se rapportant à cette cession et d’établir le cahier des charges de 

l’aliénation en tant que représentant du Syndicat Layon Aubance Louets, 
 

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

 

Pris par d’autres engagements, M. Serge Lefèvre se retire de l’assemblée. 

 

 

2 – Délibération 2019–41 – CHOIX PRESTATAIRE – Aménagement du bassin versant de la Vilaine 

 

M. le Président informe que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions sur les pollutions diffuses agricoles 

et viticoles du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, la mise en place d’aménagements pour réduire 

les transferts de polluants vers les cours d’eau. Le bassin versant de la Vilaine a été sélectionné comme bassin 

versant pilote pour cette action.  

 

Un marché a été lancé en mars 2019 suite aux rencontres avec les agriculteurs et viticulteurs du bassin versant. 

Les objectifs de ce marché sont la réalisation d’une étude de chacun des sites pré-identifiés afin de définir un 

scénario d’aménagement en concertation avec les acteurs du territoire. 

 

Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée 

du 18/03/2019 au 04/04/2019. 15 bureaux d’études ont téléchargé le DCE sur le site internet de la Centrale des 

Marchés. 3 bureaux d’études ont transmis leur offre : Sarl RIVE, NCA et SCE. 

 

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 SARL RIVE pour un montant de 9 225,60 € TTC, 

 

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

 

 

 

3 - Délibération 2019–42 – Convention avec l’Association Etude Des Equilibres Naturels (EDEN) 

pour la sensibilisation à la plantation de haies et à l’aménagement de zones tampons sur le bassin 

de l’Aubance - 2019 

 

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 souhaite signer une convention avec l’association 

Etude Des Equilibres Naturels (EDEN). 

 

Cette convention a pour objet d'une part, de fixer les actions susceptibles de recevoir un financement du Syndicat 

Layon Aubance Louets compte tenu de leur intérêt pour la qualité de l'eau, et d'autre part, de fixer les modalités 

de la participation financière du Syndicat Layon Aubance Louets pour l’année 2019. Cette animation doit permettre 

de développer la plantation de haies à rôle hydraulique et environnemental et la création de zones tampons afin de 

réduire les transferts d’intrants agricoles vers les eaux superficielles. 

 

Le syndicat Layon Aubance Louets financera les actions : 

D-1 – Animation et sensibilisation à la plantation de haies, 

D-6 – Animation projet mare/zone tampon 

 

Un animateur d’EDEN interviendra pour le compte du Syndicat Layon Aubance Louets pour cinq journées 

d’animation à la plantation de haies et une ½ journée pour l’animation mare/zone tampon. Cette prestation est 

évaluée pour l’année 2019 à 2 915,00 € net de taxe. 
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Cette prestation fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel pour 2019 se répartit de la façon suivante : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 50 % 1 457,50 € 

Conseil Régional des Pays-de-La-Loire 30 % 874,50 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 583,00 € 

TOTAL 100 %  2 915,00 € 

 

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 2 915,00 €, 

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

auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 1 457,50 € (50%), et du Conseil Régional des Pays de la 

Loire pour un montant de 874,50 € (30%), 

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

opération. 

 

 

4 – Délibération 2019–43 – Communication et sensibilisation 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 Régional de Bassin Versant 2017-2019, une action de communication et de 

sensibilisation à l’agriculture biologique.  

 

Cette action a pour objectif d’inciter les agriculteurs et les viticulteurs à s’engager en mode de production 

Agriculture biologique en levant les freins techniques par : 

- Organisation de réunions techniques locales auprès des agriculteurs et viticulteurs ; 

- Organisation de démonstrations de matériels alternatifs ; 

- Communication générale sur la démarche de conversion à l’AB (articles de presse, internet…) ; 

- Déclinaison de l’animation par filières : viticulture, élevage, polyculture et cultures spécialisées ; 

- Implication des acteurs techniques locaux (Union des CUMA 49, Association Technique Viticole, Chambre 

d’Agriculture, GABB Anjou, coopératives, producteurs bio du territoire). 

 

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 des Pays de la Loire. 

 

Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2019 se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 4 100,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 21,8% 1 790,00 

Conseil Régional des Pays de La Loire 30%HT 2 310,00 

TOTAL 100% 8 200,00 

 

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

 

- d’approuver le plan de financement de cette opération, 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 4 100 € TTC 

(50%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 2 310 € TTC (30%HT), 

- 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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5 - Délibération 2019–44 - Suivi qualité des eaux et milieux aquatiques – 2019 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat mène chaque année un suivi de la qualité des eaux et 

des milieux aquatiques. 

 

Pour 2019, il est prévu : 

 

- la réalisation d’Indices Biologiques Globaux Normalisés (IBGN) et de pêches électriques destinés au suivi 

des impacts des travaux sur les milieux aquatiques, effectués par le Syndicat, 

- le suivi des pesticides et des substances émergentes (notamment résidus médicamenteux). 

 

Ces suivis sont prévus dans le cadre du programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-

2021. Ils seront réalisés par des prestataires extérieurs choisis dans le cadre du code des marchés publics. 

 

Ils sont estimés à 45 000,00 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 27 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire  20 % du HT 7 500,00 € 

Syndicat 23,33 % 10 500,00 € 

TOTAL 100 % 45 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver l’opération « Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques – 2019 », 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 

- de demander une subvention auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 7 

500 € (20% du HT), et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

- de donner tout pouvoir au Président pour engager la procédure dans le cadre du code des marchés 

publics, 

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

 

 

6 – Délibération 2019–45 AMO prévention des inondations – Terranjou 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a été sollicité par la commune de Terranjou afin de 

l'assister dans la réalisation de travaux de prévention des inondations. 

 

En juin 2018, une dizaine de maison située dans le bas du bourg de Chavagnes-les-eaux a subi une inondation. Ce 

phénomène a été causé par un afflux d'eaux pluviales issues d'un bassin versant rural de 45 ha. La commune a par 

la suite confié à un bureau d'étude une prestation visant à définir les travaux à engager afin de limiter ce 

phénomène. Le cabinet ABE Montemont propose la dérivation d’eaux pluviales, la création d'un bassin de rétention, 

et le recalibrage du ruisseau du Vau. Ces travaux sont envisagés selon une logique de bassin versant. Un dossier loi 

sur l'eau a été déposé aux services de la DDT 49. 

 

L'aide technique et administrative pour la conduite de ce projet se matérialise au travers d'une prestation de 

service pour l'assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la commune de Terranjou. 

 

Cet accompagnement concernera : 

 

- l’assistance pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre : 

 - l’aide à la rédaction du CCTP (le reste du DCE pourrait-il être élaboré par la commune ?), 

 - l’assistance durant la consultation (réponses aux candidats), 

 - l’assistance dans l’analyse des offres et le choix du maître d’œuvre, 

 - l’accompagnement pendant l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre avec la participation à des réunions 

pendant la conception du projet. 
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- l’assistance auprès de la commune pendant la phase travaux (le maître d’œuvre assurant la passation et 

l’exécution du marché de travaux), 

  

- l’assistance auprès de la commune pour la recherche de financements (maîtrise d’œuvre et travaux). 

 

Cette prestation est évaluée à 10 jours de technicien sur la base d’un prix de journée de 300 € HT.  

 

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

 

- d’autoriser le Président à signer la convention de prestation de services avec la commune de 

Terranjou. 

- d’approuver l’opération « AMO prévention des inondations – Terranjou », 

- d’approuver le prix de journée Technicien établi par le Syndicat layon Aubance Louets. 

 

 

7 – Fiche rôle et responsabilités du délégué du Syndicat 

 

Monsieur Perdrieau propose qu’en parallèle de l’étude d’organisation locale des compétences GEMAPI et hors 

GEMAPI, une fiche précisant le rôle et les responsabilités du délégué du SLAL soit éditée. Cette fiche sera 

ensuite adressée aux membres du Syndicat dans l’optique des prochaines élections municipales et communautaires 

2020.  Une commission d’élus travaillera sur ce projet de fiche qui sera validé lors d’un prochain bureau. 

 

 

8 – Point sur le futur local 

 

Une rencontre est prévue avec un technicien de la CCLLA en charge des bâtiments afin de prendre connaissance 

des données techniques du bâtiment de la zone du Léard.  La Commission Bâtiment se réunira le 13 mai 2019. 

 

 

9 – Point sur l’étude GEMAPI 

 

M. Perdrieau fait le compte rendu de la réunion de lancement de l’étude qui s’est tenue le 05/04/2019.  Le Bureau 

d’études SCE engage la phase de diagnostic avec la réalisation d’entretiens avec les 7 EPCI à fiscalité propre 

présents sur le territoire du SAGE.  Le prochain COPIL de validation du diagnostic est prévu le 26/06/2019. 

 

 

10 – Questions diverses 

 

• Le Comité Syndical du 18/03/2019 

M. Perdrieau fait la lecture du courrier reçu lundi 08/04/2019 de la préfecture de Maine et Loire demandant au 

Syndicat de réunir à nouveau le Comité Syndical d’ici le 15 avril prochain.  Les délibérations prises el 18/03/2019 

ne pouvaient être prises sans l’obtention du quorum.  Elles sont donc à retirer et à reproposer lors de cette 

seconde réunion, pour laquelle il n’y a pas d’obligation de quorum. 

 

• Gestion quantitative de la ressource en eau 

M. Cochard informe les membres du Bureau que le préfet et le DDT de Maine et Loire se sont déplacés chez un 

agriculteur de Terranjou à la demande de la FDSEA49.  Le SLAL n’était pas convié à cette rencontre. 

 

• Stage GQRE 

M. Perdrieau informe les membres du Bureau que le SLAL, la Chambre d’Agriculture 49 et la DDT 49 s’associent 

afin de réaliser un état des lieux des prélèvements d’eau superficielle sur le bassin versant de l’Hyrôme. Ce 

diagnostic sera effectué par 2 stagiaires (1 du SLAL, 1 de la DDT) du 15/04/2019 au 31/08/2019.  Il permettra de 

mieux connaitre les prélèvements existants, l’ampleur du déficit quantitatif et d’esquisser le programme d’actions 

à mettre en œuvre afin de retrouver de la disponibilité en eau tout en respectant les milieux aquatiques. 

 

Fin de séance 


