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COMPTE-RENDU 

Bureau du 13 mars 2019 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le treize mars, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion 

des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le six mars, se sont réunis dans la salle du conseil à 

Chavagnes les Eaux, TERRANJOU, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice : 15 

 Nombre de délégués présents : 12  

 Nombre de délégués votants  : 12 

 

• ETAIENT PRÉSENTS : 

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

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

PELLETIER, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU, Jean-François VAILLANT. 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : M. Michel GAZEAU - Vice-Président d’honneur, M. Laurent 

MOUNEREAU - Directeur. 

• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Christine TURC et MM Jean-Pierre BODY et Jean-François CESBRON. 

 

 

 

1 – Délibération 2019–26 – CHOIX PRESTATAIRE - Etude d’organisation locale des compétences 

GÉMAPI et hors GÉMAPI 

 

M. le Président informe les membres du Bureau du projet d'engager une étude d’organisation locale, des 

compétences GEMAPI et hors GEMAPI. Ce projet fait suite à une rencontre avec les services de l'Etat et doit 

aboutir à la rédaction de nouveaux statuts du syndicat avant les prochaines élections municipales de 2020. 

 

Cette étude sera réalisée par des prestataires extérieurs retenus dans le cadre d’un marché public. 

Il s'agira pour le (les) prestataire(s) de : 

• Proposer des scénarios d’organisation territoriale autour des compétences GEMAPI et hors GEMAPI sur 

le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon Aubance Louets et préciser 

les conséquences juridiques, financières et administratives, 

• Inclure dans ces scénarios, l'extension du syndicat sur une partie du territoire des 2 intercommunalités 

du département des Deux-Sèvres concernées par le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets et ayant 

émis le souhait d'adhérer au Syndicat Layon Aubance Louets, 

• Accompagner le syndicat dans le dessaisissement en 2019 de la compétence Prévention des Inondations 

(PI) du système d'endiguement du Petit Louet, 

• Préciser dans les statuts du Syndicat Layon Aubance Louets, les actions présentées sous l'intitulé PI hors 

système d'endiguement qui porterait sur des actions que l'on peut dénommer "PI Bassin" (ZEC, bassins 

tampons, ...), 

• Etudier l'intervention possible du syndicat autour des compétences GEMAPI et hors GEMAPI sur la zone 

blanche hors SAGE au Nord et à l'Est du territoire du syndicat (cf annexe), 

• Accompagner la modification des statuts du syndicat (compétences, gouvernance et représentation des 

EPCI à FP et collectivités, clés de contribution financière) avec un système de représentation des acteurs 

de terrain (conseils participatifs, Groupements d'Actions Participatifs (GAP)) en fonction du choix 

retenu, 

• Et en option : assister le syndicat pour le dépôt d'un dossier de demande d’EPAGE (Etablissement Public 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) auprès du Préfet coordonnateur de bassin. 
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Il est proposé de s'attacher les services d'un bureau d'étude ayant des compétences techniques, juridiques et 

financières afin de réaliser cette prestation et procéder à la rédaction des futurs statuts du Syndicat Layon 

Aubance Louets.  

 

Cette étude, réalisée par un prestataire extérieur, a fait l’objet d’une consultation publique sous la forme d’une 

procédure adaptée, du 16/01/19 au 18/02/2019.  

 

10 prestataires ont déposé une offre. Le bureau du Syndicat Layon Aubance Louets du 20 février 2019 a 

sélectionné 2 candidatures pour une audition. Les 2 prestataires ont été auditionnés le 12 mars 2019. 

 

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

 

- de retenir l’offre de S.C.E. pour un montant de 36 930,30 € TTC, 
 

- de demander une participation financière auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour un montant de 

15 000,00 € (50% de 30 000,00 €) et du Conseil Régional pour un montant de 14 544,00 € (39% de 36 

930,30 €) 
 

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

 

 

2 - Délibération 2019-27 – Travaux de restauration morphologique du Layon en amont du Moulin 

des Planches 

 

Les travaux d’aménagement du Layon en amont du Moulin des Planches concernent les communes déléguées de 

Saint Lambert du Lattay, Chanzeaux, Rablay s/Layon et de Beaulieu s/Layon. 

Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2011-2015 prévoyait seulement la 

suppression des clapets au droit du Moulin de Pont Barré. Ces travaux étaient inscrits dans le cadre du programme 

de travaux déclaré d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 03/01/2011. 

 

Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser.  

Suite à la suppression des clapets de Pont-Barré, il a été retenu de réaliser une première tranche de travaux sur 

le bief amont de Pont-Barré, au niveau du Moulin des Planches, puis une seconde tranche en amont de la route 

départementale Beaulieu sur Layon - Chanzeaux. 

 

Par arrêtés préfectoraux du 6 novembre, les travaux ont été déclarés d’intérêt général 2018 et font l’objet d’une 

autorisation d’occupation temporaire du domaine privé. 

 

Les principes d’aménagements de la seconde tranche sont : 

• Des travaux pour l’accès au chantier (zone de cantonnement, busage, clôtures), 

• La restauration de la ripisylve, 

• La création de banquettes en granulats et de rétrécissements du lit, 

• La recharge et le renforcement des banquettes existantes dans le lit,  

• La recharge des berges érodées, 

• La diversification des habitats aquatiques (pose de blocs d’enrochements), 

• L’enherbement de la zone de travaux. 

 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 84 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 50 400,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du HT 14 000,00 € 

SLAL 23,33 % du TTC 19 600,00 € 

TOTAL 100% 84 000,00 € 

 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
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- d’approuver le montant de l’opération à 84 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 50 400,00 € 

TTC (60% du TTC), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 14 000,00 € HT 

(20% du HT), 
 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code des 

marchés publics, 
 

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

 

 

3 - Délibération 2019-28 – Travaux d’arrachage de la jussie 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets lutte depuis de nombreuses 

années contre les espèces envahissantes, qu’elles soient d’origine animale ou végétale. 

 

Concernant la jussie, plante aquatique, sa répartition est hétérogène sur l’ensemble du territoire du Syndicat.  

Elle ne semble pas présente à l’amont des bassins versants de l’Aubance et du Layon. 

 

En revanche, elle est retrouvée sur l’ensemble du linéaire du Louet, à l’aval de l’Aubance, l’aval du Layon, sur le 

Petit Louet, sur le Jeu et sur l’Armangé. 

 

Étant donné que la présence de la jussie est variable en fonction des bassins versants, sa gestion est également 

différente en fonction des rivières du territoire. 

 

Cette année, un arrachage manuel et/ou mécanique est prévu sur les 6 km aval de l’Aubance. 

Cet entretien est réalisé chaque année et semble limiter la propagation de la plante à l’amont du bassin versant. 

Un arrachage manuel sera réalisé ponctuellement sur les autres cours d’eau précités.  

Par ailleurs, Le Syndicat Layon Aubance Louets pourra agir en fonction des cas particuliers sur l’ensemble du reste 

de son territoire. 

Cette opération sera conduite sous la forme d’un marché public en procédure adaptée. Ces travaux sont prévus 

dans le programme d’actions du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 mais ne sont plus 

subventionnés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Ils sont estimés pour l’année 2019 à 16 000,00 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Département de Maine-et-Loire 30 % du HT 4 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 37,5 % du TTC 6 000,00 € 

Communes 37,5 % du TTC 6 000,00 € 

TOTAL 100 % 16 000,00 € 

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

- d’approuver l’opération « travaux d’arrachage de la jussie » pour un montant de 16 000,00 € TTC, 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel des travaux, 
 

- de demander une subvention auprès du Département de Maine-et-Loire de 4 000,00 € (30% du HT), 
 

- de demander une participation des communes concernées, à hauteur de 6 000,00 € (37,5% du TTC), 
 

- 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 les documents se rapportant à cette opération. 
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4 – Délibération 2019-29 – Travaux de restauration morphologique du Layon - CHAUDEFONDS 

S/ LAYON - CHALONNES S/ LOIRE 

 

M. le Président informe que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions « volet milieux aquatiques du 

Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 », la restauration morphologique du Layon entre l’aval du 

camping de Chaudefonds s/Layon et l’amont de l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire. 

 

Le plan d’eau de Chalonnes-sur-Loire, d’une superficie de 12 ha, a été autorisé par arrêté préfectoral du 15 juillet 

1975. 

 

Le 8 août 2006, un arrêté d’autorisation loi sur l’eau est pris pour les travaux suivants : mise en place d’un clapet 

basculant et construction d’une passe à bassins et d’une passe à anguilles, régularisation du seuil en enrochements 

existant. 

Les travaux ont été réalisés en 2007 et 2008. 

 

En juillet 2012, l’arrêté d’autorisation loi sur l’eau du 08/08/2006 est annulé par la Cour Administrative d’Appel de 

Nantes. 

 

En 2015, la commune de Chalonnes s/Loire et le Syndicat Layon Aubance Louets ont procédé à l’effacement du plan 

d’eau de Chalonnes-sur-Loire, par suppression du seuil en enrochements et abaissement du clapet. 

 

Cette opération a modifié le fonctionnement hydraulique du Layon depuis l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire 

jusqu’au bourg de Chaudefonds s/Layon et rend nécessaire des travaux de restauration morphologique du cours 

d’eau sur ce secteur. 

 

Une étude est en cours de réalisation pour définir les futurs aménagements et préciser la nature des travaux à 

réaliser. 

 

Les principes des aménagements ont été définis en concertation entre le Syndicat, la commune de Chalonnes 

s/Loire, l’AAPPMA La Brème Chalonnaise et la Fédération de Pêche 49 :  

 

- Allongement du radier existant au droit du camping de Chaudefonds s/Layon, 

- Rétrécissements ponctuels au droit des deux radiers existants 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. 

Le montant global de cette opération est estimé à 120 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en €  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 72 000,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du HT 20 000,00 € 

SLAL 23,33 % du TTC 28 000,00 € 

TOTAL 100% 120 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver le montant de l’opération à 120 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 72 000,00 € 

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

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code des 

marchés publics, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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5 - Délibération 2019-30  – Étude sur la continuité écologique sur l’Hyrôme en liste 2 – phase 1 

 

M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre de son programme d’actions sur les milieux 

aquatiques, le Syndicat prévoit une étude sur le rétablissement de la continuité écologique sur le tronçon de 

l’Hyrôme classé en liste 2. 

 

Vu le nombre important d’ouvrages concernés, une première phase d’étude sera lancée au cours du second 

semestre 2019. Les ouvrages concernés par cette première phase seront déterminés en concertation avec les 

services de l’Etat et les propriétaires concernés. 

 

Cette étude comprendra : 

1) un état des lieux/diagnostic (dont levés topographiques), 

2) des propositions de scénarios d’aménagement et un choix de solutions, 

3) un avant-projet de la solution retenue (notice technique, dimensionnement, plans, chiffrage), 

4) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau et DIG), 

5) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette première phase est estimée à 30 000,00 € TTC dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% du TTC 18 000,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20% de 25 000 € HT 5 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance louets 23,33 % du TTC 7 000,00 € 

TOTAL 100% 30 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver le lancement de l’étude sur la continuité écologique sur l’Hyrôme en liste 2 (1ère phase), 
 

- 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  

18 000,00 € TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 5 000,00 € HT 

(20% du montant HT), 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour engager la consultation, 
 

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

 

 

6 – Délibération 2019-31 - Convention avec la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine & Loire (FDGDON 49) en 2019 

 

M. le Président informe les membres présents, que le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite signer une 

convention avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

Maine-et-Loire (FDGDON 49), pour la lutte contre les rats musqués et ragondins sur le territoire du syndicat. 

 

Cette convention a pour objet d'une part, de fixer les opérations de La FDGDON 49, et d'autre part, de fixer les 

modalités de la participation financière du Syndicat Layon Aubance Louets pour l’année 2019. 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets financera l’opération « Lutte contre les Ragondins et Rats musqués – 2019 » 

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 : 
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- 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. 

 

 

7 – Délibération 2019-32 – Aménagement 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 dans le 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. Travailler sur ce bassin versant permet de valoriser le travail réalisé lors 

du précédent contrat (diagnostics d’exploitation, diagnostic bocager, etc.). De plus ce bassin versant est 

représentatif du territoire Layon Aubance Louets. 

 

Une réunion publique a eu lieu en décembre afin de présenter le projet aux agriculteurs et viticulteurs présents 

sur ce bassin versant. Des rencontres individuelles avec chacun d’entre eux ont eu lieu entre janvier et mars 2019. 

Elles avaient pour but d’identifier des sites pour la mise en place d’aménagements. 

L’objectif n’est pas de réaliser de grands ouvrages mais bien de réalisés plusieurs aménagements. Les boisements, 

les mares, les fossés (végétalisés, à redents, reméandrés) sont des alternatives aux grands ouvrages. L’objectif 

est donc à terme de mettre en place plusieurs « petits » aménagements efficaces en terme d’abattement des 

concentrations en molécules phytosanitaires, rustiques, nécessitant peu d’entretien et peu couteux. 

 

Cette étude comprendra pour chacun des sites pré-identifiés : 

6) un état des lieux/diagnostic (dont levés topographiques), 

7) des propositions de scénarios d’aménagement et un choix de solutions, 

8) un avant-projet de la solution retenue (notice technique, dimensionnement, plans, chiffrage), 

9) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau et DIG), 

10) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette étude sera réalisée par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché public. 

 

Le montant estimé de cette étude est de 19 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 11 400,00 

Conseil Régional des Pays de la Loire 16,7 % 3 173,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 23,3 % 4 427,00 

TOTAL 100 % 19 200,00 

 

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

 

- d’approuver le lancement de l’étude sur l’aménagement du bassin versant de la Vilaine pour réduire les 

transferts de polluants vers les cours d’eau par la création et la restauration de zones tampons, 

 

- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 19 000,00 € TTC, 

 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de  

11 400,00 € TTC (60%) et du Conseil Régional pour un montant de 3 173,00 € TTC (16,7%), 

 

- 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. 
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8 – Délibération convention zone blanche avec le CCLLA et CASVL 

 

La Communauté d’Agglo Saumur Val de Loire souhaite se rapprocher de communes concernées par cette zone 

blanche afin de conventionner avec elles pour une prise en charge des dépenses liées aux items hors GEMAPI.  

Cette délibération est donc reportée à une date ultérieure 

 

 

9 – Protocole d’actions AMPA/Glyphosate 

 

M. Mounereau présente le protocole d’actions qui a été élaboré avec le Département de Maine et Loire en lien avec 

les fortes concentrations de glyphosate et AMPA retrouvées en sortie de plusieurs stations d’épuration.  Les élus 

du Bureau valident le protocole avec l’ajout d’une étape n°9 de transmissions du dossier au service de la police de 

l’eau. 

 

 

10 – Questions diverses 

 

• Les locaux 

M. Perdrieau fait la lecture du courrier reçu ce jour de la CCLLA à propos des locaux situés en zone du Léard à 

Thouarcé.  Il est proposé que le SLAL sollicite la Communauté afin de disposer des données techniques sur ce local 

avec l’envoi d'une réponse. 

 

• Pollution petit Louet 

M. Pelletier informe les membres du Bureau que la pollution du petit Louet par des hydrocarbures a engendré un 

cout de dépollution de 30 000 à 35 000 €. Suite à une visite d'expertise, l'assureur GROUPAMA a choisi de 

couvrir ces frais auprès de commune des Garennes sur Loire. Une visite sur site a aussi été effectuée avec les 

services de la police de l’eau de la DDT49, ces derniers ont indiqué par écrit au SLAL et à la commune, qu’il est pas 

opportun d’engager des opérations de dépollutions des sols et des rives qui auraient été souillées. 

 

 

 

 

Fin de séance 


