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COMPTE-RENDU 
Bureau du 09 octobre 2019 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le neuf octobre, à vingt heures trente, les membres du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 30 septembre 2019, se sont réunis dans la salle 
de la Communauté de Communes de Thouarcé à BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Monsieur 
Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 13  
 Nombre de délégués votants  : 13 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : Mmes Marie-Claire BOUTIN, Christine TURC, MM. Denis ASSERAY, Pierre 
BROSSELIER, Jean-François CESBRON, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, 
Emmanuel GODIN, François PELLETIER, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU et Jean-François VAILLANT. 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

M. Michel GAZEAU - Vice-Président d’honneur, M. Laurent MOUNEREAU – Directeur, Mme Marie JAOUEN – 
Chargée de missions. 

• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MM. Jean-Pierre BODY, Serge LEFÈVRE. 

 
 
M. Perdrieau informe les membres du bureau du déménagement le 02/10/2019 du personnel du Syndicat dans les 
locaux de la Maison Départementale des Solidarité, zone du Léard - Thouarcé à Bellevigne en Layon.  
 
1 - Délibération 2019–76 – Conventions zone Blanche 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5111-1 ; 
 

Vu les statuts du Syndicat Layon Aubance Louets, modifiés en dernier lieu par l’arrêté préfectoral DRCL/BI 2019 
n°120 du 13 aout 2019 ;  
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, modifiés en dernier lieu par l’arrêté 
préfectoral n° DRCL/BI/2018-29 du 26 mars 2018 portant modifications statutaires relatives aux compétences 
de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, modifiés en dernier lieu par l’arrêté 
préfectoral DRCL/BSFL/2016-179 du 16 décembre 2016 ; 
 

Vu la délibération 2019-53 du Comité Syndical du Syndicat Layon Aubance Louets portant création et vote du 
Budget Annexe 2019 "Zone Blanche"; 
 
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
disposent depuis le 01/01/2018 de la compétence GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et Prévention des 
Inondations (items 1, 2, 5 et 8 du L.211-7 du Code de l'Environnement). 
 
Le Syndicat a été créé le 01/01/2016 et est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Layon Aubance Louets. Il intervient sur son territoire, composé des bassins versants du Layon, de l'Aubance, 
du Louet et du Petit Louet, situés pour partie sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Le Syndicat est 
compétent en matière de GEMA en lieu et place des intercommunalités présentes sur son territoire. Le Syndicat 
dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de cette compétence. 
 
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ont pris 
la compétence facultative 12° de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement. 
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La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
souhaitent faire intervenir le Syndicat en matière de GEMAPI sur son territoire situé entre la limite du périmètre 
du Syndicat et la rive gauche de la Loire. Cette zone, située en-dehors du périmètre du Syndicat, est dénommée 
"zone blanche" et comprend les bassins versants du Saint-Aubin, de la Fontaine de l’Enfer et de l’Avort ainsi qu’une 
partie de la masse d’eau de la Loire. 
 
Pour ce faire, un projet de convention est établi avec chaque intercommunalité concernée (en annexe de la 
délibération). 
Ces deux projets de convention ont pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance confient au Syndicat qui 
l’accepte au titre de l’article L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les missions : 

- de réalisation d’un diagnostic de la zone blanche sur l’ensemble des thématiques de l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement, 

- de l’établissement d’un programme d’actions visant à répondre aux objectifs de Bon Etat des masses d'eau, 

- d’animation auprès des élus et acteurs du territoire dans le cadre des deux premières missions. 

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

- de donner tout pouvoir au Président de signer les conventions "Zone Blanche", 
 

- d'autoriser le Président à engager et affecter les dépenses et recettes correspondant au budget annexe 
"Zone Blanche", 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
2 – Délibération 2019–77 – Recrutement Anthony COUDART 
 
M. le Président rappelle aux membres du Bureau que la délibération 2019-66 du 10 juillet 2019 prévoit l'utilisation 
de 3 logiciels dans le cadre d'un partenariat avec L’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Sèvre 
Nantaise. 
 
Ces logiciels sont les suivants : 
 

• « Outil Observatoire de la qualité de l’eau » : ce logiciel permet de mettre en ligne sur un site internet, 
à disposition du public, l’ensemble des données de la qualité de l’eau des cours d’eau sur un territoire. Le 
public peut visualiser des cartes et des graphiques dynamiques. Le processus, en particulier le 
téléchargement et le traitement des données, est automatisé dans le logiciel, alors qu’il est effectué 
manuellement au Syndicat Layon Aubance Louets jusqu’à présent. 
 

• « Outil Sysma de suivi des milieux aquatiques » : ce logiciel permet d’enregistrer, de suivre et de 
visualiser l’ensemble des actions liées aux milieux aquatiques, ainsi que certaines actions des autres volets. 
Il permet de produire automatiquement des bilans et un suivi des indicateurs. C’est aussi un outil de 
travail au service des techniciens au quotidien (gestion du cadastre, création simplifiée de courrier, etc.). 
 

• « Outil Têtes de bassins versants » : ce logiciel permet de traiter un nombre important d’informations 
géographiques pour aboutir à la cartographie, à la caractérisation puis à la hiérarchisation des têtes de 
bassin versant. Pour cet outil uniquement, la préparation préalable des données nécessitera l’intervention 
d’un chargé de mission (non compris dans la convention de mutualisation des logiciels). 

 
La mise en place de ces logiciels et leur adaptation au territoire du SAGE Layon Aubance Louets nécessite une 
haute technicité en matière informatique et SIG.  
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l'article 34 ; 
 
Afin de faire face à cet accroissement temporaire d'activité, et en vertu de l'article 31° de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 modifié, il est donc proposé de recruter un technicien en CDD à temps plein (35 heures 
hebdomadaire) sur 2 périodes : du 09/12/2019 au 20/12/2019 et du 30/12/2019 au 14/02/2020 inclus. 
 
Le niveau de rémunération sera fixé sur la base de l'indice brut 528, majoré 452 avec la possibilité de disposer du 
RIFSEEP.  
 
Les missions qui lui seront confiées sont précisées dans la fiche de poste ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour procéder à ce recrutement, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
3 - Délibération 2019–78 – DM 2019-01 Régularisation amortissements compte 2181 
 
M. le Président demande aux membres présents de procéder à la régularisation d’anomalies budgétaires des 
anciens syndicats, suite au contrôle de la Trésorerie. 
 
Il convient donc d’effectuer une opération d’ordre de section à section, comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 

• Dépense au 023    : - 2 131,49 € 
• Dépense au 6811 – 042   : + 2 131,49 € 

 
Section d’investissement : 

 

• Recette  au 021    : - 2 131,49 € 
• Recette au 28181 – 040  : + 2 131,49 € 

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

- D’adopter la décision modificative ci-dessus, 
 

- D’autoriser le Président à passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 
4 – Diagnostics des forages dans le Cénomanien captif sur le bassin de l’Aubance- positionnement 
du syndicat sur l’accompagnement des irrigants (essais pompage prévus 2020) 
 
M. Cochard présente l'état d'avancement des diagnostics de forages engagés en partenariat avec l'association des 
irrigants et la chambre d'agriculture 49 sur le bassin versant de l'Aubance dans le Cénomanien captif.  
 
La délibération 2019-10 du bureau du Syndicat du 20 février 2019 prévoit de faire le point à l'issue de la phase 1 
de diagnostic avant de lancer les autres phases de l'étude. 
 
La 1ère phase de l’opération qui consiste au diagnostic de chacun des 12 forages (inspections télévisées et 
diagraphies gamma-ray) a été menée au printemps 2019. A ce jour, 11 diagnostics sur 12 ont été réalisés. Il reste 1 
diagnostic de forage à faire cet automne (chez l'irrigant ayant commencé son irrigation au printemps 2019 avant la 
campagne de diagnostic). Le coût global des 12 diagnostics est de 15 509 € TTC. 
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La société ANTEA en charge de l'étude propose la réalisation de 8 piézomètres (phase 2 de l'étude)  et 9 essais 
de pompage (phase 3) afin de s'assurer que les prélèvements dans les forages n'impactent pas les eaux 
superficielles. La création des 8 piézomètres est estimée à environ 15 000 € TTC et les essais de pompages sont 
évalués à environ 10 000 € TTC. 
 
Le bureau du Syndicat avait décidé que si à l'issue de la phase de diagnostic (phase1) , 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 échanges, les membres du bureau valident, à l'unanimité, : 
- le lancement de la phase 2 dans la limite d'un montant cumulé maximum (phase 1 + phase 2) de 30 000 € TTC, 
- que la création des 8 piézomètres s'effectuera à l'automne 2019 (octobre-novembre) sous la condition de la 
signature préalable d'une convention entre le Syndicat et chaque propriétaire/exploitant du forage, 
- que les essais de pompages (phase 3) seront effectués par les propriétaires/exploitants et à leur charge, sans 
participation financière du Syndicat.  
 
 
5 – Bilan animations scolaires 2018-2019 
 
Mme Boutin présente le bilan des animations scolaires 2018-2019. 9 classes représentant 223 élèves ont participé 
ou programme : 

Ecole Commune niveaueffectif

Ecole publique Louis 

Froger
Beaulieu sur Layon 24 CM1-CM2

Ecole primaire les 

Glycines
St Jean des Mauvrets

25 Ce2-CM

25 Ce2-CM

Ecole publique Les Verchers sur Layon 20 CM1-CM2

Ecole la Marelle Denée 22 CM1-CM2

Ecole desjardins Brissac Quincé 50 CM1-CM2

Ecole desjardins Brissac Quincé 25 CM1-CM2

Ecole publique Jules Spal Thouarcé 32 CM1-CM2

 
L'analyse des questionnaires complétés par les enseignants montre un bilan très positif du programme pédagogique 
sur l’eau. Les enseignants apprécient la manière dont est traitée cette thématique avec des activités variées et 
des animateurs très professionnels. Les enfants sont réceptifs et apprécient les activités proposées. Ils nous 
remercient pour la qualité des interventions. ils estiment que tous les enfants devraient pouvoir y participer avant 
l’entrée au  collège. 
 
La majorité pense que demander une participation financière aux écoles ne sera pas un frein pour leurs 
participations  
 
Le bilan financier fait apparaitre un reste à charge du Syndicat de 2 576.65 € (41%) sur un programme d'un 
montant global de 6 246.10 € (avec des aides de l'agence de l'eau Loire Bretagne et la Région des Pays de la Loire). 
L'aide de l'agence de l'eau Loire Bretagne est capée à 50% d'un montant maximum de 5 000 €.  



 5

 
Une constatation globale des animateurs est que les enfants sont de moins en moins en contact avec la nature 
(génération connectée).  Ce programme apparaît d’autant plus important pour la sensibilisation à la protection de 
l’environnement.  
 
6 – Appel à projet CRBV 2020-2021 
 
Monsieur Perdrieau indique que le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2017-2019 arrive à son terme. Il 
permet un cofinancement des actions par la Région des Pays de la Loire (en plus des aides de l'agence de l'eau 
Loire-Bretagne / Conseil Départemental de Maine-et-Loire).  
 
Le SAGE Layon Aubance Louets prépare actuellement l’élaboration d’un nouveau Contrat Régional de Bassin 
Versant pour la période 2020-2021. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau contrat, le SAGE Layon Aubance Louets va lancer un appel à projets 
auprès des maîtres d’ouvrage potentiels. En s'inscrivant dans le CRBV, les maitres d'ouvrage s'engagent à mettre 
en œuvre des actions répondant aux objectifs du SAGE et peuvent bénéficier d'aides spécifiques du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. 
 
Le panel des actions éligibles n’est pas limité. L’appel à projets vise toutefois des actions répondant aux enjeux 
identifiés par le SAGE. Ces actions feront ensuite l'objet d'un examen en Commission Locale de l'Eau et le Conseil 
Régional des Pays de la Loire au regard de leur efficacité vis-à-vis de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Les actions devront concernés une des thématiques suivantes : 

• Restaurer les zones humides et cours d'eau, 
• Améliorer la qualité des eaux, 
• Gérer quantitativement la ressource en eau, 
• Sensibiliser, communiquer et animer (enjeu gouvernance).  

 

L'appel à projet est composée d'une notice explicative, de la liste des projets mis en œuvre dans le cadre du CRBV 
2017-2019 et d'une fiche action candidature. Les réponses sont attendues pour le 15 décembre 2019. 
 
 
7 – Point sur l’étude GEMAPI 
 
M. Perdrieau fait le compte rendu de l'état d'avancement de l'étude d'organisation locale des compétences 
GEMAPI et hors GEMAPI. Le bureau d'étude SCE mène actuellement la phase n°2 d'élaboration des scénarios. Un 
comité technique réunissant les services de l'Etat et les EPCI-FP s'est réuni le 13/09/19 afin de travailler sur les 
propostions de scénario. 3 scénarios sont envisagés et seront présentés au COPIL organisé le 11/10/2019. 
 
 
8 – Questions diverses 
 

• Personnes vulnérables aux pesticides 
M. Perdrieau indique que le Syndicat a engagé un travail avec les communes du territoire du SAGE afin d'identifier 
les lieux concernés par les arrêtés préfectoraux 49 et 79 personnes vulnérables. Mme Jaouen présente la 
méthodologie employée et les résultats obtenus et retranscris sous la forme d'une cartographie dynamique. 
Après échanges, les membres du bureau propose de sursoir à la décision de diffusion de cette cartographie au 
bureau de novembre 2019. 
 

• Débat d'Orientation Budgétaire 2020 
M. Perdrieau propose de réunir le Comité Syndical le mercredi 11 décembre 2019. A cette occasion, il sera 
présenté le débat d'orientation budgétaire 2020 et proposé aux membres du comité Syndical l'acquisition des 
nouveaux locaux du Syndicat à Bellevigne-en-Layon. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion du Comité 
Syndical sera organisée le mercredi 18 décembre 2019. 
 

• Signature du SAGE Layon Aubance Louets révisé  
M. Perdrieau indique qu'il est envisagé que la signature du SAGE révisé par le Préfet de Maine-et-Loire se fasse le 
vendredi 20 décembre 2019 à St Melaine-sur-Aubance. Un clip sur le SAGE sera présenté à cette occasion. 
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• Inauguration des locaux du SLAL 

 
Les membres du bureau proposent l'organisation de l'inauguration des nouveaux locaux du Syndicat au printemps 
2020. 
 

Fin de séance 


