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COMPTE-RENDU 
Bureau du 11 septembre 2019 

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le onze septembre, à vingt heures trente, les membres du Syndicat d’aménagement et de 
gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués quatre septembre, se sont réunis dans la salle du 
conseil de Chavagnes-les-eaux à TERRANJOU, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 10 
 Nombre de délégués votants  : 10 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT : Mme Marie-Claire BOUTIN et MM Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Jean-
François CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Serge LEFÈVRE, François PELLETIER, 
Dominique PERDRIEAU, Thierry PERDRIAU. 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :  M. Laurent MOUNEREAU – Directeur, Mmes Mégane 
BIOTTEAU et Amélie LELIEVRE stagiaires en charge de l'inventaire des prélèvements d'eau superficielle sur le 
bassin versant de l'Hyrôme. 

 

• ABSENTS/EXCUSÉS : 
Mme Christine TURC et  MM Pierre BROSSELIER, Jean-Pierre COCHARD, Emmanuel GODIN, Jean-François 
VAILLANT. 

 
 
1 – Délibération 2019-68  – Plantations de haies bocagères 2019-2020 
 
M. le Président informe que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de plantations de haies à 
rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. 
Le prévisionnel de plantation pour 2019-2020 est estimé à un linéaire de 20 km de haies et 100 000 € HT. 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 50 % 50 000,00 € 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 30 % 30 000,00 € 
Planteurs 20 % 20 000,00 € 

TOTAL 100 %  100 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération dans la limite de 100 000,00 € HT, 
 

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

� du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 50 000 € (50%), 
� du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 30 000 € (30%), 
� et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 20 000 € 

(20%), 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette 
opération. 
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2 – Délibération 2019-69  – Randonnées nature « Les Zones Humides et les milieux aquatiques, 
des espaces naturels sensibles » - 2020 
 
M. Le Président informe les membres du Bureau du projet du souhait d’organiser en 2020, 4 randonnées nature sur 
les thèmes des zones humides et des milieux aquatiques, situées sur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 
Les ENS sont des milieux naturels, identifiés par le département de Maine-et-Loire, qui offrent un intérêt majeur 
sur le plan paysager, naturel, géologique ou écologique. Ils peuvent notamment être soumis à des enjeux ou à une 
menace extérieure (pression urbaine, abandon). 
 
Ces randonnées à l’attention du grand public ont pour objectif de : 

• Sensibiliser à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques, au travers des paysages des 
ENS ; 

• Illustrer la préservation des sites grâce à des actions concrètes de restauration/gestion/valorisation 
(travaux milieux aquatiques, Eco-pâturage, entretien de la ripisylve, fauchage…) 

L’organisation des randonnées et l’identification des sites résulteront de processus concertés avec les communes 
concernées. 
 
Le montant estimé pour l’organisation de 4 randonnées est de 6 000 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
Organismes Taux Montant € TTC 
Département de Maine-et-Loire 80% 4 800.00 
Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 200.00 
TOTAL 100% 6 000.00 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

• d’approuver l’organisation de randonnées nature sur les sites ENS, 
 

• de valider le plan de financement de cette opération pour un montant de 6 000,00 € TTC, 
 

• de demander les subventions auprès du département de Maine-et-Loire pour un montant de 4 800 €, dans 
le cadre de son appel à projets 2019 « Les Espaces naturels sensibles, supports pédagogiques », 

 

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

• d’autoriser le Président à passer et signer tous les documents se rapportant à cette opération.  
 
 
3 - Délibération 2019–70  - Convention avec le CPIE Loire Anjou et la Fédération de Pêche 49 
pour le programme pédagogique EAU - Année scolaire 2019-2020 
 

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 et la Fédération de Pêche 49 pour la 
sensibilisation des écoles primaires sur le thème de l’eau. Cette action porte sur l’année scolaire 2019-2020 avec la 
mise en oeuvre d’un programme pédagogique sur l’eau auprès de 9 classes de CE2, CM1 et CM2 d’écoles primaires, 
reposant sur plusieurs interventions en classe et en extérieur. 
 
Le CPIE Loire Anjou intervient dans : 

- la conception et la formalisation des modules et outils pédagogiques adaptés, 
- la planification des interventions, 
- le repérage des sites pour les animations « bilan de santé de ma rivière », 
- les animations des modules : 

o Jouons au pays de l’eau, 
o Bilan santé de ma rivière, 

− la mise à disposition d’un fichier dématérialisé pour le module,  
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o Les économies d’eau. 
 
La Fédération de Pêche 49 intervient dans : 

- la conception et la formalisation des modules et outils pédagogiques adaptés, 
- la planification des interventions, 
- le repérage des sites pour les animations « Invertébrés de la rivière et de la mare », 
- les animations des modules : 

o Invertébrés de la rivière et de la mare,   
o Vertébrés et poissons de la rivière. 

 
Des animateurs du CPIE Loire Anjou et de la Fédération de Pêche 49 interviendront pour le compte du Syndicat 
Layon Aubance Louets. Cette prestation est évaluée à un montant maximum de 7 000,00 € net de taxe. Elle fait 
l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. 
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 35% 2 500,00 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire 20% 1 400,00 € 
Syndicat Layon Aubance Louets 45% 3 100,00 € 

TOTAL 100 % 7 000,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d’approuver le financement de cette opération, 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération et de demander la subvention 
auprès : 

� de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 2 500,00 € (35%), 
� du  Conseil Régional des Pays de la Loire de 1 400,00 € (20%),  

 

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

 
 

4 – Délibération 2019–71 – Modification n°2 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, 
 
M. le Président informe les membres du bureau que suite au bureau restreint du 04 juillet 2019, une réflexion a 
été engagée pour la mise en place des jours d'ARTT pour les agents à temps partiels (sur la base d'un 39 H 
hebdomadaire). 
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Il est proposé de modifier l’article 3-1 du Règlement Intérieur, portant sur l'organisation du travail, en ajoutant le 
paragraphe suivant : 
 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel (sur la base de 39 H hebdomadaires), le nombre de jours 
ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail, selon le tableau suivant : 
 

Taux temps partiel Nb jours ARTT 
accordés 

Nb jours ARTT à prendre 
/ trimestre 

Nb de jours RTT à prendre 
librement 

90 % de 39 H 18 3 6 
80 % de 39H 16 2.5 6 
70 % de 39H 14 2.5 4 
60 % de 39H 12 2 4 
50 % de 39 H 10 2 2 

 
Les situations d’absences entrainant une réduction des droits à l’acquisition de jour ARTT sont les suivantes : 
- arrêt de travail pour maladie, 
- grève, 
- congé parental, 
- congé de présence parental, 
- congé de solidarité familiale, 
- mise à pied. 
 
Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée ARTT est déduite du capital ARTT (soit 2 jours ARTT 
déduits pour 22 jours d’absence, etc….) 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- d'adopter la modification n°2 du règlement intérieur de fonctionnement des services, 
 

- de communiquer ce règlement modifié, après avis du Comité Technique, à tout agent employé par le 
Syndicat Layon Aubance Louets, 

 

- d'autoriser le Président pour passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
5 - Délibération 2019–72 – Autorisation d'occupation des locaux 
 
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 (CCLLA). Il est partiellement occupé par les services de la PMI du 
Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
 
Le 06/03/2019, la CCLLA a adressé par écrit, au Syndicat Layon Aubance Louets, 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. 
 
Considérant la volonté de jouir des lieux rapidement et des délais nécessaires à la réalisation de la vente, le 
Syndicat a sollicité, par courrier du 17/05/2019, la CCLLA pour une entrée de manière anticipée dans les locaux et 
pour la réalisation de travaux d'aménagement. Par décision n° DP 2019-11 du Président de la CCLLA du 12/07/19 
(en annexe de la délibération), il a été autorisé au syndicat d'entrer de manière anticipée dans les locaux et d'y 
réaliser les aménagements nécessaires à sa prise de possession prochaine des lieux. 
 
Cette autorisation est consentie aux conditions définies dans l'article 4 de la décision DP 2019-11 du 12/07/19. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
 

- de valider les conditions d'autorisation d'occupation définies dans l'article 4 de la décision DP 2019-11 
de la CCLLA du 12/07/19 avant la réalisation de la vente, 
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- d'autoriser le Président pour passer et signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
6 – Délibération 2019–73 – Choix prestataire - Marché ménage 
 
M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat a engagé une consultation pour l'entretien et le 
ménage des futurs locaux situés zone du Léard - Thouarcé à Bellevigne en Layon. Le marché porte sur la période 
allant jusqu'au 31/12/2021. Il ne concerne pas les vitreries qui font l'objet d'un marché du Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire (jusqu'en septembre 2020). 
 
Cette opération a fait l’objet d'une publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée du 12/08/2019 
au 06/09/2019. 
 
17 prestataires ont retiré le Dossier de Consultation des Entreprises 
2 prestataires se sont déplacés afin de visiter les locaux. 
4 prestataires ont transmis leur offre. 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 LYS PROPRETÉ pour un montant de 4 563,00 € TTC, 
 

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

 
7 - Délibération 2019–74 – Choix prestataire - Marché informatique 
 
M. le Président informe les membres du bureau que le prestataire informatique du Syndicat cesse son activité fin 
2019. Le Syndicat a donc engagé une consultation pour l'installation, la gestion du réseau, maintenance et 
l'assistance informatique des futurs locaux situés zone du Léard - Thouarcé à BELLEVIGNE EN LAYON. 
Le marché porte sur la période allant jusqu'au 31/12/2021.  
 
Cette opération a fait l’objet d'une publicité directe auprès de 4 entreprises spécialisées du 12 aout 2019 au 06 
septembre 2019. 
 
2 prestataires ont transmis leur offre. 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 PREMIUM, pour un montant de 16 793,40 € TTC, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
8 - Délibération 2019–75 – Cession plan d'eau de Passavant sur Layon 
 
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 a été 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.  
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L'avis du domaine n°7300-SD du 18/02/2019 estime la valeur vénale du bien à 125 000 €. Une seconde estimation 
financière a été réalisée par une agence privée. Elle s'établit à 160 000 € dans le cadre d'une vente à une 
collectivité (avec une marge de négociation de 5%) et de 230 000 € à 250 000 € pour une vente à un privé. 
 
Par courrier du 24 juillet 2019, la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques a proposé l'achat du plan d'eau à hauteur de 138 000 € net vendeur. 
 
Considérant la délibération n°2016-02 du 20/01/2016 du Comité Syndical autorisant le bureau du Syndicat à 
procéder à la cession d'immeuble. 
 
Considérant l'avis des domaines n°7300-SD du 18/02/2019 estimant la valeur du plan d'eau à 125 000 €, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
 

- de procéder à la vente du plan d'eau de Passavant sur Layon au profit de la Fédération de Maine-et-
Loire pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques au prix de 138 000 € net vendeur, les frais 
étant à la charge de l'acquéreur, 

- d'en informer la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, les 
communes de Passavant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon, l'agglo du Choletais et l'agence Nesteen, 

 

- 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 en tant que représentant du Syndicat 
Layon Aubance Louets, 

 

- d’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
 
9 - Programmation des dates de commission finances et du Comité Syndical pour le DOB 
 
Sur proposition de M. le Président, les membres du bureau valident les dates de réunion suivantes : 
- Commission finances : les mercredi 20 novembre et 27 novembre 2019 
- Débat d'Orientation Budgétaire : le mercredi 18 décembre 2019 
- Comité Syndical de vote du CA2019 et BP2020 : le mercredi 05 février 2020 
 
 
10 - Point sur l’inventaire des plans d’eau et prélèvements sur le bassin versant de l’Hyrôme 
 
Mmes Mégane BIOTTEAU stagiaire de la DDT49 et Amélie LELIEVRE stagiaire du SLAL, en charge de l'inventaire 
des prélèvements d'eau superficielle sur le bassin versant de l'Hyrôme, présentent les résultats de l'inventaire. 
 
Un 1er travail à partir des bases de données DDT, DREAL et Agence de l'eau a permis d'identifier 184 plans d'eau 
et 31 forages connus des services de l'Etat, 113 prélèvements connus de l'agence de l'eau. Au total, 102 
prélèvements déclarés à l'agence de l'eau ont pu être associés à la base de données de la DDT. 
 
Les investigations de terrain ont permis de rencontrer 150 propriétaires/exploitants et de visiter 226 plans d'eau 
dont 160 à usage d'irrigation, 56 de loisirs, 4 d'abreuvement et 6 se sont avérés inexistants. 49 plans d'eau son 
situés sur cours d'eau (dont 25 à usage d'irrigation) et soumis aux arrêtés sécheresse. 
  
Une 1ère analyse des prélèvements montre que le volume prélevable hivernal du bassin versant de l'Hyrôme est 
dépassé 3 années sur 9 en gestion collective et tous les ans en gestion individuelle.  
 
 
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 diaporama de la réunion du COTECH prévu le 13 septembre 2019 fait apparaitre plusieurs scénarios 
d'organisation qui intègrent une évolution du périmètre du Syndicat, un bloc commun de compétences, des 
compétences à la carte, une modalité d'exercice par transfert, la possibilité de prestations et de nouveaux modes 
d'administration et de gouvernance. 
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Le COPIL de validation du scénario est fixé au 11 octobre 2019. 
 
 
11 – Point sur la modification des statuts 
 
M. le Président informe les membres du bureau que par arrêté préfectoral du 13 aout 2019, la compétence 
Prévention des Inondations du val du petit Louet a été rétrocédée à la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance et à Angers Loire Métropole. 
 
 
12 - Présentation du rapport d’activité 2018 
 
Mme Marie-Claire Boutin présente le rapport d'activité 2018 du Syndicat qui a été adressé aux collectivités 
membres du Syndicat.* 
 
 
13 - Lettre de l’eau N° 23 
 
Mme Marie-Claire Boutin présente la lettre de l'eau n°23 et informe les membres du bureau que la version 
électronique a été adressée aux collectivités du territoire du SAGE Layon Aubance Louets. 
 
 
9 – Questions diverses 
 
M; le Président informe les membres du bureau du projet de réalisation d'un clip présentant les enjeux du 
territoire du SAGE. Ce clip sera présenté lors de la signature du SAGE par le Préfet fin 2019. 
 
Un bureau restreint est organisé le 03 octobre 2019. 

 
Fin de séance à 23h30 


