
 

 

COMPTE-RENDU 

Bureau du 20 février 2019 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt février, à 20 heures 00, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des 

eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 08 février 2019, se sont réunis dans la salle de la Communauté de 

Communes à BELLEVIGNE-EN-LAYON, 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 Christine TURC et MM Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER, Jean-François 

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

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

 

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

MOISSET – Perceptrice, M. Laurent MOUNEREAU - Directeur. 

• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Marie-Claire BOUTIN et M. Serge LEFÈVRE. 

 

 

 

 

1 – Délibération 2019–08  – CHOIX PRESTATAIRE – Développement de l’agriculture biologique : 

diagnostic d’opportunité et définition du programme d’actions 

 

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 réalisation d’un diagnostic d’opportunité de 

développement de l’agriculture biologique sur le territoire du SAGE en lien avec les problématiques eau du territoire. 

Ce diagnostic a pour but de définir un plan d’actions à mettre en place afin de poursuivre le développement de 

l’agriculture biologique sur le territoire du SAGE. 

 

Un marché a été lancé en novembre 2018. Les objectifs de ce marché sont la réalisation du diagnostic et la définition 

d’un plan d’actions, 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 

22/11/2018 au 14/01/2019. 15 bureaux d’études et structures de conseil en agriculture/viticulture ont téléchargé le 

DCE sur le site internet de la Centrale des Marchés.  

 

2 structures de conseil en agriculture/viticulture ont transmis leur offre, la Chambre d’Agriculture des Pays de la 

Loire et le Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine & Loire. 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 GABB ANJOU pour un montant de 15 300,00 € TTC, 



 

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

 

 

 

2 - Délibération 2019–09 – CHOIX PRESTATAIRE – Etudes faune/flore sur le Layon et l’Aubance 

 

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

aquatiques, le Syndicat mène des études sur le rétablissement de la continuité écologique et sur la restauration 

morphologique sur le Layon et sur l’Aubance. 

 

Pour pouvoir définir le choix des scénarios et finaliser les dossiers réglementaires, des études faune/flore sont 

indispensables afin de prendre en compte les espèces protégées (flore, amphibiens, insectes saproxylophages…) et les 

espèces d’intérêt communautaire (cas du Layon aval concerné par un site Natura 2000). 

 

Les tronçons concernés par ces études sont les suivants : 
 

- secteur Layon-1 entre les Hautes Chasnières (Thouarcé) et Jumeau (Faye-d’Anjou), d’un linéaire de 2,6 km, 

- secteur Layon-2 entre Jumeau (Faye-d’Anjou) et Gilbourg (Faye-d’Anjou), d’un linéaire de 1,7 km, 

- secteur Layon-3 entre Gilbourg (Faye-d’Anjou) et Moque-Souris (Rablay s/Layon), d’un linéaire de 3,7 km, 

- secteur Layon-4 entre Moque-Souris (Rablay s/Layon) et les Planches (Beaulieu s/Layon), d’un linéaire de 1,6 km, 

- secteur Layon-5 entre les Planches (Beaulieu s/Layon) et Pont-Barré (Beaulieu s/Layon), d’un linéaire de 2 km, 

- secteur Layon-6 entre Pont-Barré (Beaulieu s/Layon) et Bézigon (St-Lambert-du-Lattay), d’un linéaire de 1,7 km, 

- secteur Layon-7 entre Bézigon (St-Lambert-du-Lattay) et Gâteau (St-Aubin-de-Luigné), d’un linéaire de 4,5 km, 

- secteur Layon-8 entre Gâteau (St-Aubin-de-Luigné) et Vallet (Chaudefonds s/Layon), d’un linéaire de 1,8 km, 

- secteur Layon-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, 

- secteur Layon-10 entre la Bonde et le Petit Noizé, d’un linéaire de 4 km, 

- secteur Layon-11 entre le moulin d’Aubigné s/Layon et le clapet de Rochefort s/Loire, d’un linéaire de 4,6 km, 

- secteur Aubance-1 entre la Chaussée Albert et le pont des Buttes (Charcé-St-Ellier s/Aubance) d’un linéaire 

de 1,2 km, 

- secteur Aubance-2 entre le pont des Buttes (Charcé-St-Ellier s/Aubance) et la RD 748 (Brissac-Quincé) d’un 

linéaire de 2,8 km, 

- secteur Aubance-3 entre le moulin Roux et le moulin de Ras, d’un linéaire de 2,6 km. 

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

procédure adaptée, du 10/01/19 au 06/02/2019. 

 

10 prestataires (dont 1 hors délai) ont transmis leur offre. L’analyse des offres est présentée en annexe. 

 

 

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

 

- de retenir l’offre de DERVENN pour un montant de 34 515,00 € TTC, 
 

- de porter l’opération à un montant de 36 000 € TTC, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour un montant de  21 600,00 € TTC 

(60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 6 000,00 € HT (20% du montant HT), 
 

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

 

3 – Délibération 2019–10  – CHOIX PRESTATAIRE – Diagnostics de forages sur le bassin versant de 

l’Aubance 

 



M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre du volet quantitatif du Contrat Territorial Layon 

Aubance Louets 2017-2021, le syndicat accompagne les irrigants du bassin versant de l’Aubance pour la réalisation de 

diagnostics visant à mettre en conformité leurs prélèvements (forages et plans d’eau situés à moins de 100 m des 

cours d’eau) suite à la demande de la DDT49. 

 

Cet accompagnement consiste à réaliser des diagnostics des forages concernés (au nombre de 13) : 

- phase 1 : contrôler la conception et l’état des forages, 

- phase 2 : analyser leurs impacts sur la nappe d’accompagnement des cours d’eau,  

- phase 3 : en cas d’impacts avérés, définir des solutions de mise en conformité. 

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

procédure adaptée, du 24/01/19 au 14/02/2019. 

 

5 prestataires ont transmis leur offre. L’analyse des offres est présentée en annexe. 

 

Le montant des offres dépasse le budget prévisionnel 2019 de 30 000 € TTC  présenté au débat d'orientation 

budgétaire ainsi que la part restant à charge du Syndicat (participation des irrigants de 360 € TTC par forage, dans 

le cadre d’une convention établie avec chaque irrigant). 

  

La délibération prévoit de porter l’opération au montant de l’offre retenue. Ce montant correspond aux prestations 

maximum à réaliser, dans l’hypothèse où tous les forages seraient mal conçus. 

 

La 1ère phase de l’opération qui consiste au diagnostic de chacun des forages (inspections télévisées et diagraphies 

gamma-ray) permettra de vérifier la conception et l’état réel de ces forages. C’est seulement à l’issue de cette phase, 

que les besoins réels en piézomètres, en essais de pompage et en suivi piézométrique seront définis. 

 

Si à l'issue de cette phase, le montant prévisionnel des prestations dépasse le montant de 30 000 € TTC, le lancement 

des phases 2 et 3 sera engagé en fonction des possibilités de financement du surcoût. 

 

 

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

 

- de retenir l’offre du groupement ANTEA GROUP et GHI pour un montant de 54 600,00 € TTC, 
 

- d’engager la phase 1 de l’opération pour un montant de 30 000,00 € TTC, 
 

- de demander  une participation financière auprès des irrigants concernés d’un montant de 360,00 € TTC par 

forage, 
 

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

 

 

4 - Délibération 2019–11 – CHOIX PRESTATAIRE – Etude complémentaire sur le Layon aval entre 

le camping de Chaudefonds et l’ancien plan d’eau de Chalonnes 

 

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. 

 

Une étude complémentaire doit être menée. Elle comprend : 

 



1) 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, 

2) 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, 

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

 

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

consultation directe, du 22/01/19 au 15/02/2019. 

 

2 bureaux d’étude ont remis une offre. L’analyse des offres est présentée en annexe. 

 

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

 

- de retenir l’offre d’ ICEO pour un montant de 19 968,00 € TTC, 
 

- de porter l’opération à un montant de 21 000,00 € TTC, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour un montant de  12 600,00 € TTC 

(60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 3 500,00 HT (20% du montant HT), 
 

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

 

 

 

5 – Délibération 2019–12  – 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. 

 

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. 

 

 

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

 

- d’engager une audition des offres des sociétés SCE (offren°1) et KPMG (offre n°9) avant un choix au Bureau 

de mars 2019, 
 

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

 

 

6 – Délibération 2019–13 – Positionnement du syndicat – entretien des cours d’eau (ripisylve, 

embâcles, jussie, ragondins, atterrissements) 

 

L’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux est une obligation qui incombe aux propriétaires riverains, au titre 

de l’article L.215-14 du code de l’environnement.  

 

Cet article indique que cet entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 

permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 

potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives.  

 

En 2017 et 2018, en matière d’entretien de cours d’eau, le Syndicat Layon Aubance Louets est intervenu selon les 

modalités suivantes : 

• Entretien / restauration de la ripisylve 

- aucune intervention du syndicat en matière d’entretien de cours d’eau, 

- restauration de ripisylve sur le bassin du Jeu (10 400 ml) dans le cadre du programme d’actions bénéficiant 

d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), 

- interventions dans le cadre de travaux de restauration morphologique de cours d’eau, bénéficiant d’une DIG 

(exemples : Frogeroux sur l’Hyrôme et St-Melaine s/Aubance), 

 

• Enlèvement d’embâcles 

- enlèvement d’embâcles sur les propriétés communales via une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, 

sans DIG, 

- aucune intervention chez les privés sauf dans le cadre de travaux de restauration de cours d’eau avec DIG, 

 

• Enlèvement de la Jussie 

- arrachage mécanique et manuel sur l’Aubance (plan d’eau de Denée), le Layon aval (Chalonnes s/Loire et 

Chaudefonds s/Layon) et le Petit Louet (plan d’eau de Juigné s/Loire), 

 

•  Lutte contre les ragondins 

- participation financière du syndicat auprès de la FDGDON sur la base d’une surprime à la queue,  

 

• Enlèvement d’atterrissements / curage 

- interventions dans le cadre de travaux de restauration morphologique de cours d’eau, bénéficiant d’une DIG. 

 

L’entretien des cours d’eau est une action qui ne va plus bénéficier d’aides de la part de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne à partir de 2019, du fait des modalités du 11ème programme 2019-2024. 

 

Aussi, le Syndicat Layon Aubance Louets revoit ses modalités d’intervention en matière d’entretien des cours d’eau. 

 

 



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

 

- de retenir les principes d’intervention suivants en matière d’entretien de cours d’eau : 

 

Entretien / restauration de la ripisylve 

 

- interventions en accompagnement de travaux sur la restauration morphologique de cours d’eau et dans le cadre 

d’une DIG seulement, 

- opérations de restauration de la ripisylve dans le cadre d’une DIG et pour un montant annuel maximum de 

25 000,00 € TTC (les cours d’eau concernés seront définis chaque année), 

- entretien des repousses de peupliers sur le Louet dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses annexes 

(60 000,00 € TTC sur 3 ans), selon la participation financière de l’Agence de l’Eau, 

- pour les autres cas, le syndicat rappelle les obligations d’entretien aux propriétaires riverains par l’intermédiaire 

d’un courrier type auquel sont joints le guide du riverain élaboré par le syndicat et une fiche d’information 

élaborée par la DDT 49, 

 

Enlèvement d’embâcles 

 

- au droit de ponts départementaux et sur le Domaine Public Fluvial : 

o intervention et prise en charge financière par le Conseil Départemental 49, 

- au droit de ponts communaux et sur propriétés communales : 

o intervention du syndicat sans DIG via une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, 

o prise en charge financière de 40% par le syndicat et 60% par la collectivité propriétaire, 

- sur terrains privés :  

o absence d’intervention du syndicat, 

o possibilité d’une assistance/conseil du syndicat auprès du ou (des) propriétaire(s), 

- cas des passerelles créées par le syndicat (passerelle de l’Onglée à Chalonnes s/Loire, passerelle de la Pierre St-

Maurille à Chaudefonds s/Layon, passerelle des Clozeaux à Martigné-Briand) :  

o intervention et financement à 100% par le syndicat. 

 

Le budget prévisionnel global du syndicat pour ce poste « enlèvement d’embâcles » pour l’année 2019 s’établit dans la 

limite de 5 000 € TTC. Les communes seront averties de ce changement d’intervention. 

 

Enlèvement de la jussie 

 

- poursuite des interventions d’enlèvement de la jussie, conditionnées à la participation financière des communes en 

substitution des anciennes aides de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental 49 : 

o sur le Layon aval (Chaudefonds s/Layon et Chalonnes s/Loire), sur l’Aubance (plan d’eau de Denée 

principalement) et sur le Petit Louet (plan d’eau de Juigné s/Loire), 

o financement : Syndicat (35 % d’un montant global maximum annuel de 16 000,00 € TTC, soit 5 600,00 

€ maximum annuel), communes concernés (65 %), 

o les communes concernées seront averties par courrier de ce changement de participation du 

syndicat. 

 

Lutte contre les ragondins 

 

- participation financière du syndicat auprès de la FDGDON de 8 000,00 €/an maximum, sur la base d’un prix 

unitaire à la queue. 

 

Enlèvement d’atterrissements / curage 

 

- En cas d’enlèvement/curage ponctuel relevant de l’article L215-14 (entretien régulier par les propriétaires) : 

o intervention et financement à 100% par le(s) propriétaire(s), 

o possibilité d’une assistance/conseil du syndicat auprès du (des) propriétaire(s), 

 



- En cas d’enlèvement/curage important ne relevant pas de l’article L215-14 et soumis à la loi sur l’eau (rubrique 

3.2.1.0 de la nomenclature) : 

o dans le cas de cours d’eau propriété de communes : 

▪ études et travaux sous maîtrise d’ouvrage des communes et financés à 100% par celles-ci, 

▪ assistance/conseil par le syndicat,  

o dans le cas de cours d’eau propriété privée, dont l’intérêt général du curage est justifié : 

▪ études et travaux sous maîtrise d’ouvrage du syndicat, 

▪ financement à 100% par le(s) propriétaire(s) concerné(s), 

▪ enquête publique obligatoire afin d’obtenir la DIG et demander une participation financière aux 

propriétaires privés, 

 

- En cas de curage de biefs de moulins, pour réaliser un diagnostic géotechnique ou dans le cadre de travaux de 

restauration de la continuité écologique : 

o études (dont diagnostic géotechnique) réalisées et financées par le syndicat, 

o travaux de curage réalisés et financés à 100% par le(s) propriétaire(s), 

o assistance/conseil par le syndicat,  

o travaux de restauration de la continuité écologique et de restauration morphologique, réalisés et 

financés par le syndicat. 

 

 

7 – Délibération 2019–14  – Travaux d’aménagement des plans d’eau communaux de Doué-la-Fontaine 

– convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et convention de groupement de commandes pour la 

maîtrise d’œuvre des travaux 

 

 

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

aquatiques, le Syndicat a mené une étude sur l’aménagement des plans d’eau de Doué-la-Fontaine sur le ruisseau du 

Douet. 

Cette étude a permis de définir les principes d’aménagement suivants : 

- sur le tronçon amont, l’agrandissement du plan d’eau amont et son contournement par le ruisseau en rive gauche, 

- sur le tronçon aval, la suppression du plan d’eau aval et la restauration morphologique du cours d’eau. 

 

Conformément à la délibération 2016-29 du 11 mai 2016, le Syndicat interviendra sur le tronçon aval par convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Doué-en-Anjou. Cette organisation permettra de solliciter des 

financements de l’agence de l’eau et du Conseil Régional Pays-de-la-Loire sur ces travaux. 

La partie amont sera sous maîtrise d’ouvrage communale. 

 

Par ailleurs, une convention de groupement de commande sera établie entre le Syndicat et la commune pour les 

marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. 

La convention du groupement de commande fixera le cadre juridique nécessaire à la passation des marchés et 

désignera le Syndicat Layon Aubance Louets comme coordonnateur du groupement. Ce dernier sera chargé d’organiser 

l’ensemble de la procédure de choix du titulaire. 

 

La commission d’appel d’offres sera composée de trois représentants élus parmi les membres ayant voix délibérative 

de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. 

La commission d’appel d’offres sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

La convention indiquera la répartition des dépenses entre le Syndicat et la commune de Doué-la-Fontaine. 



 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Travaux (y compris maîtrise d'œuvre) 

Prestations 

  
Maîtrise 

d'ouvrage 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 
AELB Conseil Régional Doué-en-Anjou Syndicat 

  
Doué-

en-
Anjou 

Syndicat     % Montant % Montant % Montant % Montant 

Secteur amont - 
plan d'eau 
agrandi + 

contournement 

Maîtrise d'œuvre 
terrassements/hydraulique 

(PRO/ACT/DET/AOR) 
x   10 000 € 12 000 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% 

12 000,00 

€ 
0,00% 0 € 

travaux 
terrassements/aménagements 

hydrauliques 
x   

104 000,00 
€ 

124 800 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% 
124 

800,00 € 
0,00% 0 € 

travaux paysagers x   70 000,0 € 84 000 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% 
84 000,00 

€ 
0,00% 0 € 

sous-total 1     184 000 € 220 800 €   0 €   0 €   220 800 €   0 € 

Secteur aval 
dans ancien 

plan d'eau aval 

Maîtrise d'œuvre 
terrassements/hydraulique 

(PRO/ACT/DET/AOR) 
  x 10 000 € 12 000 € 

60% 
sur HT 

6 000,00 

€ 
20% 

sur HT 

2 000,00 

€ 
TVA 

2 000,00 

€ 
20% du 

HT 
2 000 € 

travaux 
terrassements/aménagements 

hydrauliques 
  x 

100 000,0 

€ 
120 000 € 

60% 
sur HT 

60 000,00 

€ 
20% 

sur HT 

20 000,00 

€ 
TVA 

20 000,00 

€ 
20% du 

HT 
20 000 € 

travaux paysagers   x 
10 000,00 

€ 
12 000 € 

60% 
sur HT 

6 000,00 

€ 
20% 

sur HT 

2 000,00 

€ 
TVA 

2 000,00 

€ 
20% du 

HT 
4 000 € 

travaux paysagers   x 
33 333,33 

€ 
40 000 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% 

40 000,00 

€ 
0,00% 0 € 

sous-total 2     153 333 € 184 000 €   72 000 €   24 000 €   64 000 €   26 000 € 

TOTAL       337 333 € 404 800 €   72 000 €   24 000 €   284 800 €   26 000 € 
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Après avoir délibéré, les membres du Bureau décident à l’UNANIMITE : 

- d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, 
 

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le syndicat et la commune de Doué-en-

Anjou pour la maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux, 
 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commande, 
 

- de désigner 3 membres de la commission d’appel d’offres du groupement qui siègeront pour le compte du 

Syndicat Layon Aubance Louets dans le cadre du groupement : 

• M. Dominique PERDRIEAU, représentant du coordonnateur, 

• M. Serge LEFÈVRE, titulaire, 

• M. Jean-Noël GIRARD, suppléant, 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel des travaux (y compris maîtrise d’œuvre), 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de  72 000,00 € HT (60%), du 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire de 24 000,00 € HT (20%), 
 

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

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

 

 

8 – Délibération 2019-15  – Travaux d’aménagement du cours d’eau du Livier a Trémont 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat a prévu dans son programme d’actions « volet 

milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 » la suppression des barrages et la 

restauration morphologique du lit mineur et des berges du Livier. Ces travaux sont déclarés d’intérêt général et 

autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral du 03/01/2011.  

Le Livier traverse la commune déléguée de Trémont, commune de Lys Haut Layon. 3 ouvrages créent un plan d’eau 

sur le cours d’eau. 

 

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

de Trémont, commune de Lys Haut Layon a retenu des principes d’aménagements pour la suppression du plan d’eau 

sur cours d’eau. 
 

- Pour les travaux sous maitrise d'ouvrage du Syndicat : 

• Suppression des ouvrages, 

• Déplacement et Création d’un nouveau lit du Livier, 

• Recharge granulométrique du lit, 

• Restauration de la végétation, 

• Création de banquettes par la mise en place de substrats, de blocs, 

• Création de nouvelles berges en pentes douces, 

• Création de fosses et de radiers, 

• Création de sentiers pédestres, 

• Enherbement et plantations de l’aménagement. 
 

- pour les travaux sous maitrise d'ouvrage de la commune de Lys Haut Layon : 

• Création d’un nouveau plan d’eau, 

• Aménagement des exutoires de la STEP et ANC, 

• Aménagement de l’alimentation du plan d’eau, 

• Aménagement du déversoir du plan d’eau, 

• Aménagement des eaux de ruissellement de la route et du fossé, 

• Aménagement de l’alimentation du lavoir, 

• Création d’un nouveau chemin d’accès à la STEP. 
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Un groupement de commande sera établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets, la commune de Lys Haut Layon. 

Une convention constitutive du groupement de commande sera signée. Elle fixera le cadre juridique nécessaire à la 

passation du marché et désignera le Syndicat Layon Aubance Louets comme coordonnateur du groupement. 

A ce titre, ce dernier sera chargé d’organiser l’ensemble de la procédure de choix du titulaire. 

Une commission du groupement sera créée, elle sera composée du représentant du coordonnateur, d’un 

représentant titulaire et d’un représentant suppléant élus parmi les membres ayant voix délibérative de chaque 

membre du groupement. 

La commission sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

La convention précise les travaux qui seront pris en charge par chacun des membres du groupement. Le coût des 

travaux est estimé à 96 000,00 € H.T pour le Syndicat et 27 000,00 € HT pour la commune de Lys Haut Layon. 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 123 000,00 € HT, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € HT 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 57 600,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20 % 19 200,00 € 

SLAL 20 % 19 200,00 € 

Commune de Lys Haut Layon 100 % 27 000,00 € 

TOTAL 100 % 123 000,00 € 

 

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

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le syndicat et la commune de Lys Haut 

Layon pour la réalisation des travaux, conformément à l’article 8 du code des marchés publics, 
 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commande décrit précédemment, 
 

- de désigner 3 membres de la commission d’appel d’offres du groupement qui siègeront pour le compte du 

Syndicat Layon Aubance Louets dans le cadre du groupement : 

• M. Dominique PERDRIEAU, représentant du coordonnateur, 

• M. Jean-Noël GIRARD, Titulaire, 

• M. Serge LEFÈVRE, Suppléant, 
 

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

- de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 57 600,00€ (60%), du Conseil 

Régional des Pays-de-la-Loire de 19 200,00€ (20%) et une participation de la Commune de Lys Haut Layon 

de 27 000,00 € HT, 
 

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

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

 

 

9 – Délibération 2019-16  – Travaux d’aménagement du ruisseau du Pont Moreau aux Cerqueux 

s/s Passavant 

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que le syndicat a prévu dans son programme d’actions « volet 

milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 » des travaux sur le ruisseau du Pont 

Moreau. Le ruisseau du Pont Moreau traverse la commune des Cerqueux s/s Passavant. 2 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. 

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 validé le 20/12/2018 par les services de la police de l’eau de la DDT49. 
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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.  

La commune déléguée des Cerqueux s/s Passavant a retenu les principes d’aménagements ci-après pour les travaux 

qui seront sous maitrise d'ouvrage déléguée du syndicat : 
 

• Suppression des ouvrages, 

• Déplacement et Création d’un nouveau lit du ruisseau du Pont Moreau, 

• Recharge granulométrique du lit, 

• Restauration de la végétation, 

• Création de banquettes par la mise en place de substrats, de blocs, 

• Création de nouvelles berges en pentes douces, 

• Création de fosses et de radiers, 

• Enherbement et plantations de l’aménagement. 

 

Les travaux ci-après resteront de la maitrise d'ouvrage de la commune de Lys Haut Layon. Ils seront réalisés de 

façon concomitante aux opérations ci-dessus par la signature d'une convention de groupement de commandes. 
 

• Création d’un nouveau plan d’eau, 

• Aménagement des exutoires de la STEP, de la mare et EP, 

• Aménagement de la zone humide, 

• Aménagement de l’alimentation du plan d’eau, 

 

2 conventions seront signées, la première est une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et la seconde une 

convention constitutive à la création du groupement de commande entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la 

commune de Lys Haut Layon. 

La convention du groupement de commande fixera le cadre juridique nécessaire à la passation du marché et 

désignera le Syndicat Layon Aubance Louets comme coordonnateur du groupement. A ce titre, ce dernier sera 

chargé d’organiser l’ensemble de la procédure de choix du titulaire. La commission du groupement sera composée 

d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant, élus parmi les membres ayant voix délibérative de 

chaque membre du groupement. La commission sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

 

Le coût de ces travaux est estimé à 45 000,00 € H.T pour le syndicat et 15 000,00 € HT pour la commune de Lys 

Haut Layon. 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 60 000,00 € HT, selon le plan de financement suivant : 
 

Organismes Taux de participation Montant en € HT 

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

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% 9 000,00 € 

SLAL - Lys Haut Layon 20% 9 000,00 € 

Commune de Lys Haut Layon 100% 15 000,00 € 

TOTAL 100% 60 000,00 € 

 

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

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le syndicat et la commune de Lys Haut 

Layon pour la réalisation des travaux, 
 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commande décrit précédemment, 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Lys 

Haut Layon, 
 

- de désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant qui siègeront pour le compte du Syndicat Layon 

Aubance Louets dans la commission du groupement : 
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• M. Dominique PERDRIEAU, représentant du coordonnateur, 

• M. Jean-Noël GIRARD, titulaire, 

• M. Emmanuel GODIN, suppléant. 
 

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

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de 27 000,00 € HT (60%), du 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire de 9 000,00 € HT (20%), 
 

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

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

 

 

10 – Délibération 2019-17  – Restauration de la ripisylve sur le Livier 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat a prévu dans son programme d’actions « volet 

milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 », la restauration de la ripisylve du 

Livier. Ces travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral 

du 03/01/2011.  

 

La restauration de la ripisylve des berges du Livier vise plusieurs objectifs : 
 

1. assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la végétation, 

2. assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les risques de dégradation des berges par 

déchaussement d’arbres et en veillant à maintenir ou favoriser une végétation adaptée (système racinaire 

fixateur), 

3. maintenir ou améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation, 

4. accentuer la filtration des polluants (auto-épuration du milieu), 

5. préserver les abris pour la faune sauvage et la biodiversité à la lisière de deux milieux (terrestre et 

aquatique). 

 

Le Livier traverse les communes déléguées de Nueil s/Layon, Trémont, Tancoigné, La Fosse de Tigné et Tigné. 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 25 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 15 000,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du HT 4 166,00 € 

SLAL 23,33 % du TTC 5 834,00 € 

TOTAL 100% 25 000,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver le montant de l’opération à 25 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 15 000,00 € 

TTC (60%), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4 166,00 € 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. 
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11 – Délibération 2019–18  – Etude sur le ruisseau du Ragotier à Thouarcé (commune de 

Bellevigne-en-Layon) 

 

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 ruisseau du Ragotier dans la traversée du bourg de Thouarcé 

(commune de Bellevigne-en-Layon). 

 

Dans la traversée du bourg, le ruisseau présente : 

- Une accumulation de sédiments en amont d’une buse obstruée située sous un chemin privé, phénomène qui 

réduit la section de l’ouvrage hydraulique sous la RD 24, 

- A l’aval de cette buse, un fort enfoncement du lit et des érosions de berges marquées générant des 

risques d’effondrement dans la traversée de parcelles privées bâties. 

Ces dysfonctionnements sédimentaires se sont aggravés suite aux crues de juin 2018 occasionnées par des pluies 

exceptionnelles. 

 

L’étude a pour objet la définition d’aménagements sur le ruisseau afin de : 
 

- rétablir la continuité écologique (libre circulation des poissons et libre transfert des sédiments) et 

améliorer la morphologie du ruisseau, 

- améliorer les écoulements en cas de crue afin de limiter les inondations dans la traversée du bourg. 

Cette étude comprendra : 
 

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

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

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

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

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

 

Cette étude complémentaire est estimée à 24 000,00 € 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 14 400,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20% de 20 000 € HT 4 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance louets 23,33 % du TTC 5 600,00 € 

TOTAL 100% 24 000,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver le lancement de l’étude sur le ruisseau du Ragotier à Thouarcé, 
 

- 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  14 

400,00 € TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 4 000,00 € 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. 
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12 – Délibération 2019–19  – Charte paysagistes 2019 

 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial 2017-2021, le Syndicat 

Layon Aubance Louets propose la poursuite de la charte « zéro pesticide » auprès des paysagistes. 

 

Cette charte d’engagement est une des réponses aux problèmes posés par les produits phytosanitaires. 

Le Layon, l’Aubance et le Louet souffrent en effet d’une contamination importante des eaux par les pesticides, de 

sorte que la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue une question de santé publique. 

Parmi les divers utilisateurs potentiels, les particuliers et les entreprises à travers les paysagistes sont concernés 

et leurs pratiques doivent évoluer, à l’image des communes qui s’engagent à limiter les traitements chimiques. 

 

Face à cet enjeu, la Commission Locale de l’Eau (CLE) et sa structure porteuse, le Syndicat Layon Aubance Louets, 

ont fait de la réduction de l’utilisation des pesticides par les particuliers, les collectivités et les paysagistes un axe 

fort de leur action.  

 

La charte paysagistes « zéro pesticide » a pour but de faire baisser l’utilisation des pesticides en 3 ans par les 

paysagistes (100% de contrats zéro pesticide après 3 ans d’engagement dans la charte). Cette action est basée sur 

la formation des paysagistes et leurs salariés et la mise en avant des solutions de jardinage au naturel. Les 

paysagistes signataires s’engagent à mettre en avant des solutions de jardinage sans pesticides auprès de leurs 

clients (particuliers et entreprise). 

 

Coordonnée par le Syndicat Layon Aubance Louets, la charte Paysagistes « objectif zéro pesticide » est mise en 

place en partenariat avec la CCI 49 et le CPIE Loire Anjou avec le soutien de la CNATP. Elle fait suite à la charte 

mise en place sur l’agglomération du Choletais sur les captages Ribou/Verdon. 

 

Ainsi, il est organisé : 

• des formations pour les paysagistes : méthodes et techniques alternatives aux produits phytosanitaires, 

argumentaire pour démontrer l’intérêt des solutions alternatives aux pesticides vers les clients, 

• des diagnostics environnementaux ayant pour objectif d’identifier les actions visant à prévenir les risques 

de pollution chronique et accidentelle et des pistes d’améliorations pour réduire l’impact environnemental 

de l’entreprise et améliorer les conditions de sécurité des salariés, 

• des interventions et animations : désherbage mécanique, éco-pâturage, rencontre avec un paysagiste 

« modèle », 

• la sensibilisation des particuliers à l’entretien de leurs jardins en zéro pesticide, 

• une communication relative à la charte « objectif zéro pesticide ». 

 

Certaines des actions sont effectuées par le CPIE Loire Anjou et la CCI 49 qui sont signataires de la charte. 

 

Ces prestations sont estimées à un montant de 24 775,00 € TTC.  

 

Cette opération fait l’objet d’une aide financière du Conseil Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement 

prévisionnel se répartit de la façon suivante : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

Conseil Régional des Pays de la Loire 38% du HT 9 167,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 63% du TTC 15 608,00 € 

TOTAL 100% 24 775,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver le financement de cette opération, pour un montant maximum de 24 775,00 € TTC, 
 

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

auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 9 167,00 €, 
 

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

rapportant à cette opération. 
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13 – Délibération 2019–20  - Charte Collectivités 2019 

 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le Syndicat Layon 

Aubance Louets souhaite signer une convention avec le CPIE Loire Anjou, pour la poursuite de la charte d’entretien 

des espaces publics auprès des collectivités. 

  

Cette charte d’engagement est une des réponses aux problèmes posés par les produits phytosanitaires. 

Le Layon, l’Aubance et le Louet souffrent en effet d’une contamination importante des eaux par les pesticides de 

sorte que la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue une question de santé publique. 

Parmi les divers utilisateurs potentiels, les collectivités sont concernées et leurs pratiques doivent continuer à 

évoluer et ainsi faire montre d’exemple pour les habitants. 

 

Ainsi, il est organisé : 

- la coordination de la charte (réunions du comité de pilotage, et technique), 

- le soutien à la mise en œuvre du plan de communication, 

- l’organisation de formations selon un planning défini au préalable, 

- un accompagnement personnalisé des communes qui en feront la demande, dans la limite du budget 

défini au préalable. 

- Le déploiement d’outils de communication sur le zéro pesticide à l’attention des collectivités 

 

Des animateurs du CPIE Loire Anjou interviendront pour le compte du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

Ces prestations sont évaluées à un montant maximum de 9 268,00 € TTC. 

 

Cette opération fait l’objet d’une aide financière du Conseil Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement 

prévisionnel se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € net de taxe 

Conseil Régional des Pays de la Loire 20% 1 718.60 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 80% 7 549.40 € 

TOTAL 100% 9 268,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver le financement de cette opération, pour un montant maximum de 9 268,00 € TTC, 

 

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

auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 1 718,60 €, 

 

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

rapportant à cette opération. 

 

 
 

14 – Délibération 2019–21 – Animation agricole 2019 - Convention avec la Chambre d’Agriculture 

et l'Association Technique Viticole de Maine & Loire 

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, 

volet « pollutions diffuses », le Syndicat Layon Aubance Louets propose à la signature, une convention avec la 

Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et l’Association Technique Viticole de Maine & Loire (ATV 49) pour 

l’animation du programme d’actions agricoles en 2019. 

 

Cette dernière a pour objet de fixer, pour l’année 2019, le programme d’actions conjoint et de préciser ses 

modalités financières. 
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Dans le cadre de la présente convention, le Syndicat financera les actions suivantes : 

• sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets : 

Animation - sensibilisation 

A-1 – Animation générale du volet agricole et viticole 

A-2 – Animation du dispositif MAEc complémentaire au contrat territorial 

A-5 – Animation du sous-bassin pilote 

Diagnostics Individuels 

A-3 – Coordination des diagnostics – conseils d’exploitations 

A-4 – Coordination des visites individuelles « écoute conseil » 

Lutte contre les pollutions par les pesticides 

C-1 – Charte de conseil technique phytosanitaire 

C-2a – Animation technique sur les systèmes d’exploitation agricoles économes en intrant 

C-6 – Validation des actions au CEPP 

Evolution des Systèmes de Production 

C-7 – Sensibilisation à l’agriculture biologique 

Aménagement 

D-1 – Animation technique et sensibilisation à l'aménagement du territoire (haies, mares, petit 

hydraulique …) 

Communication 

H-6 – Communication du programme agricole 

 

• sur les bassins versants de l’Aubance et du Javoineau : 

Gestion Quantitative de la ressource en eau 

GQRE-2a – Animation et suivi des diagnostics de forages et plans d’eau 

 

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 60% 26 784,00 

Chambre d’Agriculture / ATV 18,1% 8 064,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 17,3% 7 727,04 

Conseil Régional des Pays de La Loire 4,6% 2 064,96 

TOTAL 100% 44 640,00 

 

 

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

 

- 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 26 784,00 € 

TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 2 064,96 € TTC (46%), 
 

- de demander une participation financière auprès de la Chambre d’Agriculture pour un montant de 

8 064,00 € TTC (18,1 %), 
 

- 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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15 – Délibération 2019–22  – Modification « ANNULE et REMPLACE la délibération 2019-02 -

Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

BUDGET PRIMITIF 2019 

 

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, et d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l’année précédente. 

 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget dans le courant du 1er trimestre, 

et afin d’assurer la continuité de service, l’exécutif peut, sur autorisation du Comité Syndical, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

En conséquence, il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019 dans les limites indiquées ci-après : 

 

Chapitre BP 2018 DM 2018 1 /4 du BP 
    

21- Immobilisations corporelles 887 351,00 € 15 016,00 € 225 591,00 € 

    

20- Immobilisations incorporelles 412 820,00 € 
 

103 205,00 € 

 

Le Président demande aux membres présents de se prononcer sur l’autorisation d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018 

(dans la limite des crédits indiqués, ci-dessus, par chapitre et non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette) dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2019. 

 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, décident à l’UNANIMITE : 

 

- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite des 

crédits repris, ci-dessus, et ce, avant le vote du Budget Primitif 2019, 
 

- de régulariser ces crédits dans le cadre du vote du Budget Primitif 2019. 

 

 

 

16 – Délibération 2019–23 – Modification n°1 du Règlement Intérieur de fonctionnement des 

services du Syndicat Layon Aubance Louets 

 
 

-VU le code général des collectivités territoriales, 

-VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

-VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

-VU le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail,  

-VU la délibération 2017-30  du 12/04/2017  portant validation du Règlement Intérieur de fonctionnement des services du 

Syndicat Layon Aubance Louets, 

-Considérant la volonté de la collectivité, de se doter d’une charte commune s’appliquant à l’ensemble du personnel précisant un 

certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services du Syndicat Layon 

Aubance Louets. 

-Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a pour ambition, sur la base des 

dispositions encadrant l’activité du personnel, de faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de la Fonction 

Publique Territoriale, notamment en matière d’organisation du temps de travail, de gestion des congés et autorisations d’absence, 

mais également d’application de mesures en matière d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des conditions de travail au sein de 

la collectivité, 

-Sous réserve de l’avis du Comité Technique, 
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M. Dominique PERDRIEAU, Président du Syndicat Layon Aubance Louets, propose de modifier l’article 4-1 du Règlement 

Intérieur, portant sur l’octroi des jours de fractionnement, comme suit : 

 

- Jours de fractionnement : 

Période ouvrant droit à jours supplémentaires : 1er janvier au 30 avril  -  1er novembre au 31 décembre 

Rédaction actuelle 

Pourcentage Jours accordés Nb de jours pris dans la période 

100 % 

90 % 

80 % 

2 jours 

ou 

1 jour 

si 6 jours et plus 

 

si 3 à 5 jours 

70 % 

60 % 

1 jour ½ 

1 jour 

si 4 jours et plus 

si 3 jours 

50 % 1 jour si 3 jours et plus 

Rédaction proposée 

Jours accordés Nb de jours pris dans la période 

0 Si moins de 5 jours 

1 Si 5, 6 et 7 jours 

2 Si 8 et plus 

 

 

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

 

- adopte la modification n°1 du règlement intérieur de fonctionnement des services, 

 

- précisent que ce règlement modifié et après avis du Comité Technique, sera communiqué à tout agent employé par le 

Syndicat Layon Aubance Louets, 

 

- autorisent le Président pour passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 

17 – Délibération 2019–24  - Vente 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 €. 

 

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

 

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

- 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. 
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18 – Point sur les locaux 

 

Les locaux situés en zone du Léard à Thouarcé sont en cours d’acquisitions par la CCLLA.  La Commission Bâtiment 

est en attente de la proposition de la Communauté quant aux conditions d’utilisations et de mise en vente au SLAL. 

 

 

19 – Point sur le projet de transfert de la compétence PI à la CCLLA et ALM 

 

M. Pelletier rend compte de la réunion qui s’est tenue avec les 2 intercommunalités, l’EPL et le SLAL.  Un projet de 

convention de délégation entre les 2 interco et l’EPL a été discuté.  Il concerne l’ensemble des opérations de 

maintenance, d’entretien, de manœuvre des ouvrages, d’ingénierie et de travaux du système d’endiguement du Petit 

Louet.  Ce projet de convention doit faire l’objet de plusieurs modifications avant un rapportage au prochain 

Comité Syndical. 

 

20 – Questions diverses 

 

Le Prochain Comité Syndical est fixé au 18/03/2019 à 20h00.  

 

 

 

Fin de séance 


