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COMPTE-RENDU 
Bureau du 10 juillet 2019 

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix juillet, à vingt heures trente minutes, les membres du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le deux juillet, se sont réunis dans la salle du conseil 
communautaire à BELLEVIGNE EN LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 11 
 Nombre de délégués votants  : 11 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : Mmes Christine TURC, Marie-Claire BOUTIN, MM., Jean-François CESBRON, Jean-
Pierre COCHARD, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, , Dominique PERDRIEAU, Jean-François VAILLANT, 
Jean-Pierre BODY, Pierre BROSSELIER, et François PELLETIER. 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

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

• ABSENTS/EXCUSÉS : 
MM. Denis ASSERAY, Serge LEFÈVRE, Thierry PERDRIAU et Jean-Jacques DERVIEUX. 

 
 
1 – Délibération 2019–60 : Choix prestataire : Aménagement du Layon - Moulin des Planches et 
Amont Moulin des Planches - Communes de Beaulieu-sur-Layon - Val-du-Layon 
 
M. Perdrieau informe les membres présents qu’à la suite de l’étude réalisée par le bureau d’étude Hydroconcept, le 
Syndicat est le maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du Layon, au Moulin des Planches et à l’amont du 
Moulin des Planches sur les communes de Val-du-Layon (commune déléguée de Saint Lambert-du-Lattay) et de 
Beaulieu sur Layon. 
Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral du 06 novembre 2018. Une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine privé a été accordée par un arrêté préfectoral du 06 novembre 2018. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée 
du 17/06/2019 au 05/07/2019. 
12 entreprises ont téléchargé ou demandé le DCE. 
 
3 entreprises se sont déplacées et 2 entreprises ont transmis une offre conforme aux règles du marché. L’analyse 
des offres est présentée en annexe. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres de la Commission, décident à l'unanimité : 
 

- de retenir, l’offre de SARL BOUCHET FRANCIS ET FILS pour un montant total (solution de base et 
option n°1) de 71 778.60 € TTC, 

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

 
 
2 – Délibération 2019– 61  – Choix du prestataire - Restauration de la ripisylve du Livier - 2019 
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M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 
aquatiques », le Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une consultation pour la restauration de la ripisylve du 
Livier en 2019. 
Les travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par arrêté préfectoral du 
03/01/2011.  
 
Les travaux consistent : 

• à l’élagage d’arbres, 
• à l’abattage d’arbres, 
• au recépage d’arbres, 
• au broyage et à l’évacuation du broyage suivant les autorisations des propriétaires et locataires 

riverains. 
Chaque intervention est définie dans le cadre d’une convention signée entre le Syndicat et le propriétaire et 
locataire riverain. 
Le marché est à bon de commande, sur la base d’un bordereau de prix unitaire. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée 
du 17/06/2019 au 05/07/2019. 5 entreprises ont téléchargé ou demandé le DCE. 
 
1 entreprise s’est déplacée et 2 entreprises ont transmis une offre conforme aux règles du marché. 
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 la SARL BEMA pour un montant de 23 400.00 € TTC, sous réserve que 

l'entreprise respecte les conditions fixées par le Syndicat Layon Aubance Louets pour les opérations 

qu'elle effectuerait sur le reste du cours d'eau du Livier, 

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

 
 
3 - Délibération 2019-62  – Choix du prestataire pour l’étude sur le ruisseau du Ragotier à 
Thouarcé sur la 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 à Thouarcé sur la commune de Bellevigne-en-
Layon. 
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 initiale, estimée à 24 000,00 € TTC, avait pour objet la définition d’aménagements sur le ruisseau : 

- 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. 

Lors de l’élaboration du dossier de consultation, cette étude a été étendue à l’ensemble du bassin versant afin de 
définir également des aménagements amont, destinés à limiter le ruissellement et réduire les débits de crue 
entrant dans le bourg de Thouarcé. 
 
Cette prestation a fait l’objet d’une première consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée, du 
08/05/19 au 03/06/2019.  
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Au vu du montant des deux offres et des crédits budgétaires alloués à cette opération, le Syndicat a décidé 
d’abandonner la procédure d’attribution de cette première consultation en la déclarant sans suite pour un motif 
économique d’ordre budgétaire. 
 
Une seconde consultation a été conduite par procédure adaptée auprès des cabinets HydroConcept et ICEMA. 
 
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 HydroConcept (85 – Le Château-d’Olonne) d’un montant total (tranche ferme et 
tranche optionnelle) de 26 754.00 € TTC, 
 

- de porter l’opération à un montant de 27 000 € TTC, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
4 – Délibération 2019–63   – Communication et sensibilisation de tout public sur le SAGE - année 
2019 
 

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat a prévu une action de communication et de 
sensibilisation auprès de tout public pour 2019.  
 
Cette action a pour objectif de communiquer auprès de tout public sur le SAGE.  Elle consiste à :  

- La réalisation du rapport d’activité 2018 lisible par le grand public et les élus (vulgarisation, mise en page 
et impression), 

- L’organisation d’un « forum de l’eau » à destination des élus et des agents territoriaux concernés, 
- L’organisation d’une journée technique pour une visite de réalisation de travaux sur la rivière, 
- La conception et l’impression de 6x panneaux d’informations mobiles sur les zones humides, 
- La rédaction, l’impression et la diffusion d’une « Lettre de l’eau », 
- La conception et diffusion d’un clip expliquant les grands enjeux de notre territoire repris dans le SAGE 

révisé. 
 

 
Cette action fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2019 se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 7 500,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 33.3% 5 000,00 
Conseil Régional des Pays de La Loire 20%HT 2 500,00 

TOTAL 100% 15 000,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l'unanimité : 
 

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

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 7 500 € TTC 
(50%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 2 500 € TTC (20%HT), 
 

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

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette 
opération. 
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5 - Délibération 2019–64   – Communication agricole 2019 
 

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions une action 
de communication et de sensibilisation auprès des agriculteurs et viticulteurs pour 2019.  
 
Cette action a pour objectif d’informer et de sensibiliser les agriculteurs et les viticulteurs à s’engager au 
changement des pratiques afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.  Elle consiste en : 

- La conception et l’impression d’une brochure reprenant toutes les actions du Syndicat, 
- La conception et l’impression d’un flyer sur la plantation, la taille et les aides pour la plantation de haies, 
- La diffusion des informations régulièrement par la mise à jour des actions sur le site internet et diffusion 

de 3-4 newsletters, 
- La conception et la diffusion d’un clip afin de sensibiliser à la gestion des effluents sur l’exploitation et 

sur les parcelles 
- La conception et la réalisation de 2 flyers (respectivement pour la agriculteurs et viticulteurs) sur la 

gestion des effluents. 
 
Cette action fait l’objet de demandes financières auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2019 se répartit de la façon suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 4 100,00 
Syndicat Layon Aubance Louets 34.8% 2 850,00 
Conseil Régional des Pays de La Loire 18%HT 1 250,00 

TOTAL 100% 8 200,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l'unanimité : 
 

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

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 4 100 € TTC 
(50%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 1 250 € TTC (18%HT), 
 

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

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

 
 
6 – Délibération 2019–65  - Gratification stagiaire « protection des zones accueillant des 
personnes vulnérables aux pesticides" 
 
M. le Président  rappelle que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein d’une 
collectivité ou établissement public, pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Conformément au Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages, la gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages d’une durée de plus 
de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 
Le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures de présence effective. Un arrêté annuel 
défini le taux de gratification minimum en fonction du plafond de la Sécurité Sociale. Sont également pris en 
charge, les frais de déplacements, de parking, d’autoroute et de repas occasionnés pour les rencontres à 
l’extérieur. 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité ou établissement public peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
M. le Président indique aux membres du Bureau, que le syndicat va faire appel à un stagiaire pour la mise en place 
d’une enquête sur la « protection des zones accueillant des personnes vulnérables aux pesticides », et que ce stage 
sera programmé sur une durée égale à 2 mois (44 jours de présence) du 1er juillet 2019 au 31 aout 2019. 
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M. le Président propose de verser une gratification à ce stagiaire, d’un montant mensuel de 400,00 € net. 
Le versement de cette gratification, restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le 
travail à fournir. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l'unanimité : 
 

- d’instituer le versement d’une gratification de 400 € net mensuel au stagiaire de l’enseignement 
supérieur accueillis dans le syndicat pour la réalisation d’une enquête sur la « Protection des zones 
accueillant des personnes vulnérables aux pesticides », 

- d'autoriser la prise en charge des frais de déplacements, de parking, d’autoroute et de repas 
occasionnés pour les rencontres à l’extérieur dans le cadre de ce stage, 
 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
 
7 - Délibération 2019–66   – Convention de mutualisation des outils informatiques de l’EPTB Sèvre 
Nantaise 
 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Sèvre Nantaise a développé et mis au point en interne, depuis 
plusieurs années, trois logiciels adaptés aux syndicats de bassin versant. Ces logiciels (« outils ») sont utilisés au 
quotidien par les agents de l’EPTB. 
 
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). 

 
L’EPTB Sèvre Nantaise propose de diffuser ces logiciels auprès d’autres syndicats, dans l’objectif d’en faire 
bénéficier le plus grand nombre. L’EPTB propose d’effectuer l’hébergement, le déploiement et la maintenance des 
logiciels pour les autres syndicats, contre la prise en charge du reste à charge. 
 
Le projet de convention s’établit du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, pour un coût total de 6 800 € TTC 
en cas de mutualisation de l’ensemble des logiciels. Le coût de l’hébergement est forfaitaire quel que soit le 
nombre de logiciels déployés. 
Les coûts sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Logiciels Coût déploiement et maintenance Coût hébergement 
Observatoire qualité de l’eau 1 173 € 

2 400 € Sysma milieux aquatiques 880 € 
Têtes de bassins versants 2 347 € 
Total TTC : 6 800 € 

 
La répartition du montant par année est la suivante : 1 700 € TTC en 2019 et 5 100 € TTC en 2020. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l'unanimité : 
 

- 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. 

 
 
8 - Délibération 2019–67   – Locaux Syndicat Layon Aubance Louets 
 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets envisage l'acquisition d'un 
bâtiment (Maison Départementale des Solidarités) situé zone du Léard -Thouarcé sur la commune de Bellevigne-
en-Layon afin d'y installer son siège social et son personnel. Ce bâtiment est à ce jour la propriété de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance Aubance (CCLLA). Il est partiellement occupé par les services de 
la PMI du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
 
La CCLLA a adressé par écrit une proposition de vente du local assujetti à une convention d'occupation partielle du 
bâtiment par la PMI jusqu'en septembre 2020. Cette convention sera reconduite entre le Syndicat et le Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire jusqu'en septembre 2020 inclus. 
 
Quelques travaux d'aménagements sont envisagés au cours de l'été 2019 afin de permettre l'installation du 
Syndicat et la cohabitation avec la PMI à partir du 4ème trimestre 2019. L'opération se décompose selon le plan 
de financement prévisionnel suivant : 
 

Libellés Dates/période de réalisation Montant en € 
Etude et travaux d'aménagement Juillet-septembre 2019 40 000 € 
Acquisition 4ème trimestre 2019 198 000 € 
Frais de notaire et droits d'enregistrement 4ème trimestre 2019  17 000 € 

TOTAL 255 000 € 
 
Cette opération est inscrite au Budget Primitif 2019 voté par le Comité Syndical le 15 avril 2019. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l'unanimité (1 abstention) : 
 

- de valider le principe de l'acquisition du bâtiment (Maison Départementale des Solidarités) situé zone du 
Léard -Thouarcé sur la commune de Bellevigne-en-Layon pour un montant de 198 000 €, 
 

- de solliciter la CCLLA pour une autorisation d'engager les études et travaux nécessaires à l'installation du 
Syndicat, 
 

- d’autoriser le Président à engager les études et travaux pour un montant estimé de 40 000 €, 
 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération à concurrence des crédits votés au 
budget primitif et engager les consultations pour la réalisation d'un emprunt bancaire, 
 

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

 
 
9 - Forum des élus - présentation du projet 
 
Mme Marie-Claire Boutin présente le projet d'organisation du prochain forum des élus : 
 

• Date : 8 nov 2019 de 8h45 à 12h30 
• Thème :  Gestion intégrée des eaux pluviales  
• Changement du nom de « forum des élus à forum de l’eau » 
• Lieu : ? Non défini 
• Déroulé :  

– Introduction du Président 
– Vidéo / CLIP  
– Intervention de JP Cochard et M. Nalin (AELB) 
– Intervention de M. Besnard (BE Infra Services) 
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– Intervention de M. Guy Sourisseau (ADC vice-président en charge de l’assainissement) 
– Intervention de M. Alain Vincent (Maire Montrevault) et Christophe DOUGE (adjoint 

environnement Montrevault) 
 
 
10 – Point sur l'étude GEMAPI 
 
M. le Président présente l'état d'avancement de l'étude d'organisation locale des compétences GEMAPI et hors 
GEMAPI. Le bureau d'étude SCE a été missionné par le Syndicat afin de définir la future organisation du Syndicat 
après les élections municipales de 2020. Un COTECH rassemblant les techniciens des EPCI, les services de l'Etat 
s'est réunit en juin 2019 afin de préparer le COPIL qui s'est organisé le 26 juin 2019. Au cours de cette dernière 
réunion, le COPIL a validé la phase 1 d'état des lieux. Le bureau d'étude va dorénavant s'attacher à travailler sur 
les scénarios d'organisation. 
 
 
11 – Point sur la révision du SAGE 
 
M. le Président informe les membres présents du lancement de la consultation du public relative à la révision du 
SAGE : 
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12 - Point sur les locaux 
 
M. le Président informe les membres présents du projet de déménagement des locaux du Syndicat début octobre 
2019. Des travaux d'aménagement intérieur du bâtiment ont été engagés et devraient se terminer à la fin du mois 
de juillet 2019. 
 
 
9 – Questions diverses 
 
 

 
Fin de séance à 23h30 


