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COMPTE-RENDU 
Bureau du 15 mai 2019 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quinze mai, à vingt heures trente minutes, les membres du bureau du Syndicat 
d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le sept mai, se sont réunis 
dans la salle des fêtes de Faye d’Anjou 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 : Mme Marie-Claire BOUTIN et MM Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Pierre 
BROSSELIER, Jean-François CESBRON, , Jean-Jacques DERVIEUX, Emmanuel GODIN, Serge LEFÈVRE, François 
PELLETIER, Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU. 
 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Mme Nathalie MOISSET - Perceptrice, M. Michel GAZEAU - 
Vice-Président d’honneur, M. Laurent MOUNEREAU - Directeur. 

• ABSENTS/EXCUSÉS :  

MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Christine TURC et MM et Jean-Pierre COCHARD, Jean-Noël GIRARD et Jean-
François VAILLANT. 

 
 
1 – COPIL Contrat Territorial le 20/06/2019 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que le COPIL du CT Layon Aubance Louets est prévu le jeudi 27 
juin 2019 à Vihiers avec : 

• De 10h00 à 12h30 : COPIL avec l'ordre du jour suivant :  
– Présentation et rappel du contexte,  
– Etat d’avancement de la mise en œuvre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets par volet,  
– Questions diverses.  

• De 12h30 à 14h00 : Déjeuner.  
• De 14h00 à 16h00, en partenariat avec la commune de Lys-Haut-Layon : Inauguration des travaux de 

restauration morphologique du Lys à Vihiers.  
 

 
 
2 – Plan d’eau de Passavant 
 
M. Serge Lefèvre informe de la survenue de mortalité de poissons 
dans l'étang de Passavant, propriété du Syndicat. La collecte des 
poissons morts est organisée par le Syndicat Layon Aubance 
Louets, en relation avec les services de l'Etat. Au total, 1 200 kg 
de carpes ont été ramassées sur le plan d’eau de Passavant sur 
Layon du  30/04/19 après midi au 07/05/19 inclus, soit pendant 
4,5 jours. Les travaux de ramassage ont été effectués par 
l'entreprise Aquanet plus à l'aide d'un système flottant pour un 
coût total de l'opération de 6 598,80 € TTC. 
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3 - Point sur l’état des lieux des prélèvements sur le bassin versant de l’Hyrôme 
 
M. le Président informe les membres présents de l'état d'avancement des inventaires des prélèvements d'eau 
superficielle. Cette opération est menée en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire et la 
DDT49. ne stagiaire du Syndicat et une stagiaire de la DDT 49 ont été recrutés pour effectuer cette opération. 
Le planning des intervention est le suivant : 

 
 
 
4 – Point sur les locaux 
 
M. le Président informe que le Syndicat a reçu par courrier du 06 mars 2019 de la CCLLA les conditions de cession 
du bâtiment médico-social situé zone du Léard à Bellevigne au Syndicat Layon Aubance Louets.  
  
Il est proposé de répondre favorablement à la proposition de cession en précisant le souhait d'installer le 
personnel avant la fin de l'année et en indiquant les conditions suivantes : 
 
1- Accord pour une cohabitation avec les services de la PMI du Département pendant leurs permanences, à savoir, 
les mardis matins et un vendredi sur deux le matin ou l'après-midi jusqu'à fin septembre 2020. Le Syndicat est 
d'accord pour ne pas occuper les pièces "Consultation" et "Attente PMI" (en vert sur le plan) qui seront donc 
exclusivement utilisées par les services de la PMI. De plus, prise en charge par le Syndicat de la pose d'une porte 
amovible qui sera utilisée pendant le temps de présence de la PMI (en jaune sur le plan). 
  
2- Pour ce qui concerne la pièce "Attente" et l'espace "Accueil", il est proposé une alternative : Le Syndicat 
dispose d'un secrétariat et accueille aussi du public. Il est donc nécessaire de disposer d'un espace proche de 
l'entrée qui sera occupé par une secrétaire de façon permanente. Aussi, il est proposé de créer une pièce 
"secrétariat", proche de l'entrée, qui serait constituée d'une partie de l'espace "Accueil" et de la pièce "rangt". 
Ce bureau sera clos par la pose d'une cloison et d'une porte donnant accès à l'espace commun. Le reste de la zone 
hachurée en bleu sur le plan pourra être utilisée par la PMI les mardis matins. Il est bien entendu que l'espace 
commun pourra faire l'objet de passages d'agents du Syndicat pendant les permanences de la PMI (afin d'accéder 
au secrétariat et à la pièce "repro"), mais ils seront limités. Ces travaux seront réalisés et pris en charge par le 
Syndicat. Ils seront effectués, avant son déménagement, en accord avec les services de la PMI et à une période 
convenue ensemble.  
  
3 - Les archives du Syndicat, évaluées à 60 ml, seront stockées dans un modulaire de type "algeco" qui sera installé 
à l'Est du bâtiment.  
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4 - Le syndicat prendra en charge les frais de fonctionnement du bâtiment (électricité, chauffage, eau, 
assainissement, entretien du bâtiment) depuis son acquisition jusqu'en septembre 2020 inclus ainsi que ses frais 
d'installation (ligne téléphonique avec standard, réseau informatique). En contrepartie, il est souhaité que la 
communauté de communes Loire Layon Aubance prenne en charge, au cours de cette période, l'entretien des 
espaces verts et du terrain.  

 
 
 
 
5 - Point sur la révision du SAGE 
 
M. le Président informe les membres présents de l'état d'avancement de la procédure de révision du SAGE Layon 
Aubance Louets. 
 

Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

20192018

Passage Comité de Bassin 

Consultation électronique 
du public

(min 30 jours)

Approbation du 
SAGE par le 

Préfet

Droit à l'initiative depuis le 
09/08/18 (4 mois)

CLE
22/02/19

Modifications du SAGE 
et Approbation par la  

CLE 

Bureau CLE
19/04/19

Consultation des organismes sur le contenu 
du SAGE depuis le 17/09/18 (4 mois)

Avis de l'autorité 
environnementale depuis le 

11/01/19 (3 mois)

Examen des 
réponses en 
Bureau CLE

Modifications du SAGE 
et Approbation par la  

CLE

Information 
du public
(15 jours)

Groupe de travail 
27/05/19

Groupe de travail 
(ré-écriture)
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6 – Point sur les travaux milieux aquatiques en cours 
 
M. Jean-Jacques Dervieux présente l'état d'avancement des études et travaux milieux aquatiques prévus en 2019: 
 

• Etudes 

Cours d’eau Sites Avancement Remarques 

Aubance  Pont des Buttes et zone 
humide de Charcé  

Etude faune flore en cours, 
préalablement à la définition 
des travaux  

 

Aubance  Domaine de l’Etang – 
Beaupréau  

Etude faune flore en cours Sur la partie aval du Domaine de 
l’Etang, projet d’aménagement de 
l’Aubance à concilier avec le 
projet de liaison douce  

Aubance  Moulin Roux / Moulin de Basse 
Bâte / Moulin de Ras  

Levés topographiques réalisés 
– propositions en cours  

 

Ruisseau du 
Douet  

Plans d’eau communaux de 
Doué-la-Fontaine  

Dossier loi sur l’eau en cours 
d’instruction – CAO fin mai 
pour choix de la maîtrise 
d’oeuvre  

Layon aval Jumeau, Barboterie/Gilbourg, 
Moque-Souris, Les Planches, 
Pont-Barré, Bézigon, Gâteau, 
Vallet  

Etude faune/flore en cours – 
dépôt du dossier 
réglementaire en juillet  

Layon aval Entre Chaudefonds-sur-Layon 
et Chalonnes-sur-Loire 

Présentation du projet 
d’aménagement début juin 
(sem 23)  

Ruisseau du 
Ragotier  

 Consultation publique en cours 
– choix du prestataire lors du 
bureau de juin 

 
• Travaux 

Travaux terminés 

Layon aval Moulin des Planches 1ère intervention (radier provisoire pour alimenter le bras droit) par 
Aqua Net Plus en avril 2019 (sem 16) 

Travaux en cours 

Aubance  STEP St-Melaine Fin des travaux en cours (cheminements pédestres et enherbement 
et pose du grillage de la STEP)  

Ruisseau de 
Fourgas  

St-Saturnin Restauration ripisylve en cours avant travaux de restauration 
morphologique 

Travaux à venir 

Aubance  Charruau  Début 15 mai 

Ruisseau du 
Pont Moreau  

Création d’un nouveau lit du 
Livier - Plan d’eau communal 
des Cerqueux-sous-Passavant 

Fin mai (sem 21) 



 5

Livier  Recharge granulométrique et 
création d’un nouveau lit -Plan 
d’eau de Trémont  

Début juin (sem 23)  

Layon Reprise Moulin de Mâchelles  Juin 

Lys Reprise travaux après crue Juin  

Livier  Restauration de la ripisylve Travaux en cours de définition, prévus en septembre/octobre 

Petit Louet 
Aubance 
Layon 

Arrachage de Jussie  Juigné ok 
Denée pas de réponse 

 
 
7 – Questions diverses 
 
M. Le Président informe les membres présents de la réunion prévue à la Mairie de Valanjou le 19 juin 2019 afin de 
déterminer les suites à donner au projet de déconnection des plans d'eau sur le bassin versant du Javoineau. 
 

 
Fin de séance à 23h00 


