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COMPTE-RENDU 

Bureau du 08 janvier 2020 

 

 
L’an deux mil vingt, le huit janvier, à vingt heures, les membres du syndicat d’aménagement et de gestion des eaux 

Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 20 décembre 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 : 11 

 Nombre de délégués votants  : 11 

 

 ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Mme Marie-Claire BOUTIN, MM. Denis ASSERAY, Pierre BROSSELIER, Jean-

François CESBRON, , Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, Serge LEFÈVRE, Thierry 

PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU et Jean-François VAILLANT. 

 

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

MOUNEREAU - Directeur. 

 

 ABSENTS/EXCUSÉS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: Mme Christine TURC, MM. Jean-Pierre BODY, Jean-Pierre COCHARD, François 

PELLETIER. 

 

 

1 - Délibération 2020-01 – Déclaration sans suite pour raison économique du marché « Etude 

Continuité sur l'Hyrôme en liste 2 » 

  
M. le Président rappelle aux membres du Bureau que le syndicat Layon Aubance Louets a engagé une mise en 

concurrence le 15/11/2019 pour une « Etude Continuité sur l'Hyrôme en liste 2 », incluant les prestations 

suivantes : 

 

- Tranche ferme : Levés topographiques, état des lieux/diagnostic, proposition de scénarios d’aménagement 

et/ou de gestion et choix des aménagements sur les 3 ouvrages de Paimparé, Chauveau et Point, 

- Tranche optionnelle 1 : Levés topographiques complémentaires sur les secteurs de Paimparé et de 

Chauveau, 

- Tranche optionnelle 2 : Ouvrage de Paimparé, 

- Tranche optionnelle 3 : Ouvrage de Chauveau, 

- Tranche optionnelle 4 : Ouvrage de Point, 

- Tranche optionnelle 5 : Dossier demande de dérogation espèces protégées, 

- Tranche optionnelle 6 : Participation à des réunions supplémentaires. 

 

La date limite de réception des offres était le 11/12/2019. 7 offres ont été reçues. 

 

Les montants des offres reçues sont les suivants : 

 

Prestataire Montant total TTC 
Conseil études eau espace environnement 115 398,00 € 

NCA environnement 57 678,00 € 

Soc étude Gen infrastructure 88 201,30 € 

DCI environnement 83 040,00 € 

Artelia ville & transport 119 100,00 € 

Hardy environnement 128 142,00 € 

Icema 82 590,00 € 
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Le prix de chacune des offres reçues excède les crédits budgétaires alloués à cette opération fixés à 30 000 € 

TTC. 

 

Il est proposé de déclarer le marché sans suite pour motif économique puis de lancer une nouvelle consultation en 

modifiant de façon substantielle les conditions initiales du marché en réduisant l’ampleur des prestations 

initialement prévues au CCTP. 

 

 

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

 

- d’approuver la décision de déclarer la procédure sans suite pour motif économique et d'engager une 

nouvelle consultation sous la forme d’un nouveau marché, 
 

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

 

 

 

2 - Délibération 2020-02 – Déclaration sans suite pour raison économique du marché « Etude 

Continuité Layon moyen entre le moulin d'Aubigné et le clapet de Rochefort » 

  
M. le Président rappelle aux membres du Bureau que le syndicat Layon Aubance Louets a engagé une mise en 

concurrence le 15/11/2019 pour une « Etude Continuité Layon moyen entre le moulin d'Aubigné et le clapet de 

Rochefort », incluant les prestations suivantes : 

 

- Tranche ferme : Levés topographiques, état des lieux/diagnostic, proposition de scénarios d’aménagement 

et/ou de gestion et choix des aménagements, 

- Tranche optionnelle 1 : Levés topographiques complémentaires, 

- Tranche optionnelle 2 : Ouvrage de Moulin Boisneau, 

- Tranche optionnelle 3 : Ouvrage de Rochefort, 

- Tranche optionnelle 4 : Dossier demande de dérogation espèces protégées, 

- Tranche optionnelle 5 : Participation à des réunions supplémentaires. 

 

La date limite de réception des offres était le 11/12/2019. 

6 offres ont été reçues. 

 

Les montants des offres reçues sont les suivants : 

 

Prestataire Montant total TTC 

NCA environnement                               53 076,00 €  

Soc étude gen infrastructure                              103 378,00 €  

DCI environnement                               65 340,00 €  

Artelia ville & transport                               93 120,00 €  

Hardy environnement                              105 270,00 €  

Icema                               66 816,00 €  

 

Le prix de chacune des offres reçues excède les crédits budgétaires alloués à cette opération, fixé à 30 000 € 

TTC. 

 

Il est proposé de déclarer le marché sans suite pour motif économique puis de lancer une nouvelle consultation en 

modifiant de façon substantielle les conditions initiales du marché en réduisant l’ampleur des prestations 

initialement prévues au CCTP. 

 

 

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

 

- d’approuver la décision de déclarer la procédure sans suite pour motif économique et d'engager une 

nouvelle consultation sous la forme d’un nouveau marché, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
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3 - Délibération 2020-03  – Choix du prestataire pour l’étude Diagnostic et de définition d’un 

programme d’actions pour la restauration et l’entretien des milieux aquatiques et des zones 

humides, sur les masses d’eau de l’Avort, du Saint-Aubin, et une partie du bord de Loire (49) 

 
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). 

 

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ont 

souhaité 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, suite à la délibération 2019-76 du 09/10/2019, le Président ainsi que les deux EPCI ont signé une 

convention déterminant 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. 

 

M. le Président informe les membres présents que, afin de réaliser le diagnostic de la zone blanche et 

l’établissement du programme d’action, une consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée a été 

lancée, du 13/11/19 au 12/12/2019. 

Cette consultation publique correspond à une étude permettant la réalisation de l’étude GEMAPI et de la majeure 

partie de l’étude hors GEMAPI (item 6° « lutte contre les pollutions » exclu), sur le territoire de la zone blanche. 

 

L’analyse des offres est présentée en annexe. 

 

Pour rappel, la délibération 2019-53 du 15 avril 2019 prévoit, au budget annexe « Zone blanche », les montants 

suivants : 

 
 BA 2019 

52 100,00 €       

Etude GEMAPI 23 200,00 €              

Etude hors GEMAPI 22 700,00 €              

Rédaction dossiers DIG et Loi sur l'Eau 6 200,00 €                

15 000,00 €       

Agent chargé animation des 2 études 10 500,00 €              

Agent interlocuteur GEMAPI 4 500,00 €                

67 100,00 €     

 BA 2019 

67 100,00 €       

7474 EPCI et Communes 67 100,00 €              

67 100,00 €

74 - Participations

TOTAL RECETTES

Fonctionnement - DÉPENSES

011 - Charges à caractère général

Fonctionnement - RECETTES 

617

012 - Charges de personnel 

TOTAL DÉPENSES

 Budget Annexe " Zone Blanche " 

  
 

Pour rappel, cette opération, qui se situe en-dehors du périmètre du syndicat, n’est pas inscrite au Contrat 

Territorial ni au Contrat Régional de Bassin Versant. Le Conseil Régional des Pays de la Loire dispose cependant 

d’un dispositif permettant de soumettre une demande de financement dans ce type de cas. 

 

Le plan de financement prévisionnel de la présente opération est le suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20% du montant HT 5 128,00 € 

Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance et Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire 

83,33 % du TTC 25 640,00 € 

TOTAL 100% 30 768,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’UNANIMITÉ : 
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- d’approuver le lancement de l’étude Diagnostic et de définition d’un programme d’actions pour la restauration 

et l’entretien des milieux aquatiques et des zones humides, sur les masses d’eau de l’Avort, du Saint-Aubin, et 

une partie du bord de Loire 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
 

- de demander une subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 5 128,00 € 

HT (20% du montant HT), 
 

- de retenir l’offre d’HYDROCONCEPT, d’un montant total de 30 768,00 € TTC, 
 

- de porter l’opération à un montant de 33 000 € TTC, 
 

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

 

 

4 – Délibération 2020-04 - Travaux d’aménagement de l’Aubance entre le Domaine de l’Etang et 

le pont des Buttes et du ruisseau de Fourgas (partie aval) – Demande de déclaration d’intérêt 

général et demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et d’occupation temporaire 

de ces terrains 

 

M. le Président informe les membres présents que le syndicat Layon Aubance Louets est le maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement de l’Aubance, entre le Domaine de l’Etang et le pont des Buttes ainsi que le ruisseau de 

Fourgas (partie aval) sur la commune de Brissac-Loire-Aubance (BLA). Les travaux concernent une parcelle 

appartenant à la commune et des parcelles privées. 

 

La parcelle publique est la suivante : 

Parcelle n° 0059 – section ZH – BLA – Commune déléguée de Saint-Saturnin-sur-Loire (propriétaire) 

 

Les parcelles privées sont les suivantes : 

o Parcelles n° 1129, 1131 et 0034 – section A – BLA – Domaine de l’étang (propriétaire) 

o Parcelles n° 0060 et 0090 – section ZH – BLA – Domaine de l’Etang (propriétaire) 

o Parcelle n° 0016 – section ZB – BLA – Domaine de l’Etang (propriétaire) 

o Parcelle n° 0070 – section ZI – BLA – Domaine de l’Etang (propriétaire) 

o Parcelles n° 071 et 0033 – section ZI – BLA – M. Bechet Sébastien (propriétaire) 

o Parcelle n° 1134 – section A - BLA – M. Bechet Sébastien (propriétaire) 

o Parcelles n° 1130 et 1132 – section A – BLA – M. Brossellier Michel (propriétaire) 

o Parcelles n° 173 et 175 – section OA – BLA – M. Terrier Marc (propriétaire) 

o Parcelle n° 1133 – section A – BLA – M. Terrier Marc (propriétaire) 

o Parcelles n° 002, 0018 et 0032 – section ZI – BLA – GFA du BEAU CHENE (propriétaire) 

Une convention est signée avec chaque propriétaire afin d’autoriser les travaux sur sa propriété, de pénétrer et 

d’occuper de façon temporaire les parcelles. 

 

Les travaux à l’amont de la confluence avec le ruisseau de Fourgas font l’objet d’une autorisation loi sur l’eau et 

d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) par arrêté préfectoral du 21 décembre 2011. 

Les travaux ne sont pas soumis à la loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement). 

Ils font l’objet :  

- d’un dossier de remise en état au titre de l’article L.214-3-1 du Code de l’Environnement, 

- d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Ces travaux ne nécessitent pas d’expropriation, ni de 

participation financière des propriétaires riverains. Ils sont dispensés d’enquête publique conformément à 

la loi Warsmann n°2012-387. 

 

Ils doivent toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et d’occupation 

temporaire de ces terrains au titre de la loi Warsmann et de la loi du 29/12/1892.  

Deux arrêtés préfectoraux seront signés : l’un pour la DIG, l’autre pour l’autorisation de pénétrer sur des terrains 

privés. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’UNANIMITÉ : 
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- de demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux de restauration morphologique 

de l’Aubance et du ruisseau de Fourgas qui concernent les parcelles privées suivantes, sur la commune de 

Brissac-Loire-Aubance : 

 Parcelles n° 1129, 1131 et 0034 – section A – BLA – Domaine de l’étang (propriétaire) 

 Parcelles n° 0060 et 0090 – section ZH – BLA – Domaine de l’étang (propriétaire) 

 Parcelle n° 0016 – section ZB – BLA – Domaine de l’étang (propriétaire) 

 Parcelle n° 0070 – section ZI – BLA – Domaine de l’étang (propriétaire) 

 Parcelles n° 071 et 0033 – section ZI – BLA – M. Bechet Sébastien (propriétaire) 

 Parcelle n° 1134 – section A - BLA – M. Bechet Sébastien (propriétaire) 

 Parcelles n° 1130 et 1132 – section A – BLA – M. Brossellier Michel (propriétaire) 

 Parcelles n° 173 et 175 – section OA – BLA – M. Terrier Marc (propriétaire) 

 Parcelle n° 1133 – section A – BLA – M. Terrier Marc (propriétaire) 

 Parcelles n° 002, 0018 et 0032 – section ZI – BLA – GFA du BEAU CHENE (propriétaire) 

- de demander une autorisation de pénétrer sur les parcelles privées et une occupation temporaire du 

terrain. 

 

 

5 - Délibération 2020-05 – Travaux de rétablissement de la continuité écologique de l‘Aubance au 

droit du domaine de l’étang et restauration de la continuité écologique et de la morphologique de 

l’Aubance en amont et aval du clapet de Beaupreau et restauration morphologique du ruisseau de 

Fourgas (partie aval) 

  
M. le Président informe les membres présents qu’à la suite de l’étude réalisée par le bureau d’étude Hydroconcept, 

dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, le Syndicat est le maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement de l’Aubance, au lieudit « Domaine de l’étang » ainsi qu’en amont et aval du clapet de 

Beaupreau puis des aménagements sur le ruisseau de Fourgas (partie aval) sur la commune de Brissac-Loire-

Aubance. 

 

L’étude sur ce secteur a permis de définir les principes d’aménagement suivants : 

 

- installations de chantier et création des pistes et des accès aux chantiers, 

- suppression d’un clapet existant et de ses parties fixes et mobiles (clapet du Domaine de l’Etang) pour rétablir la 

continuité écologique, 

- abaissement du clapet de Beaupreau, 

- création d’un nouveau lit de l’Aubance en rive gauche dans le Domaine de l’Etang, 

- réméandrage de l’Aubance dans la parcelle en rive gauche dans le Domaine de l’Etang, 

- recharge du lit du ruisseau de Fourgas, 

- création de rétrécissements du lit de l’Aubance, 

- création de radiers dans l’Aubance et dans le ruisseau de Fourgas, 

- reprise des extrémités des busages du ruisseau de la Fontaine au Clerc,  

- reprise du busage du ruisseau de la Fontaine au Clerc (chemin d’accès), 

- reprise de la mare et de son exutoire, 

- diversification des habitats aquatiques, 

- plantations arbres et ripisylves, 

- plantations plantes hygrophiles, 

- semis, enherbement, 

- communication (drones, panneaux). 

 

 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 120 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 
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Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60,00 % du TTC 72 000,00 € 

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

Syndicat Layon Aubance Louets 23,33 % du TTC 28 000,00 € 

TOTAL 100,00 % 120 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à ………………………………: 

 

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

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 72 000,00 € 

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

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code de la 

commande publique, 
 

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

 

 

6 – Délibération 2020–06 – Consultation contrat d’assurance groupe statutaire 

 

M. le Président rappelle aux membres du bureau que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de 

Gestion de Maine-et-Loire peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département, qui 

le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions 

des articles L 416-4 du code des communes et 57 de la loi 84-53 suscitée ainsi que des dispositions équivalentes 

couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un 

contrat d’assurance groupe, 

 

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

 

- de rattacher le syndicat à la consultation lancée par le Centre de Gestion de Maine-et-Loire, pour la couverture 

des risques statutaires des agents, à compter du 1er janvier 2021. 

 Caractéristiques de la consultation : 

- Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et non titulaires, 

- Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts de travail supérieurs à 60 jours, 

accidents du travail et maladies professionnelles sans franchise, 

- Garantie des charges patronales. 

- Option : Franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette 

option devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques. 

 

- Chargent le Président de signer la demande de consultation. 

 

 

7 – Délibération 2020–07  – Aide animation CRBV - 2020 

 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 

Layon Aubance Louets 2017-2019 une aide est apportée par le Conseil Régional des Pays de la Loire pour 

l'animation du CRBV et du SAGE. 

 

Cette aide est estimée à 32 000,00 € TTC pour l'année 2020. 

 

 

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

 

- d’approuver la demande d'aide financière auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour l'animation 

du CRBV et du SAGE Layon Aubance Louets au titre de l'année 2020 et pour un montant de 32 000,00 € 

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

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien ce dossier. 

 

 

8 - Délibération 2020–08 – Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du BUDGET PRIMITIF 2020 
 

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 2020 dans les limites indiquées ci-après : 

 

Chapitre / articles budgétaires  BP 2019 1/4 du BP 

      

21 - Immobilisations corporelles   1 121 003,79 €    280 250,95 €  

dont 2181 - Travaux Milieux Aquatiques   190 000,00 €  

dont 213 - Bâtiment     80 000,00 €  

20 - Immobilisations incorporelles     371 898,00 €      92 974,50 €  

dont 2031 - Études préalables CTMA     88 000,00 €  
 

 

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 2019 

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

remboursement de la dette) dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2020. 

 

 

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

 

- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des 

crédits repris, ci-dessus, et ce, avant le vote du Budget Primitif 2020, 
 

- de régulariser ces crédits dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020. 

 

 

9 – Avenant CRBV 2017-2019 

 
M. Mounereau informe les membres du bureau de l'état d'avancement du CRBV 2017-2019 au 01/01/20 :  

 85 % des actions engagées 

 70 % des subventions engagées (496 994 €) 

 41 % des subventions versées 

 

Le Syndicat à la possibilité d’engager un avenant sur la dernière année pour faire la transition avec le CRBV 2020-

2021.  
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10 - 1er résultats – Appel à projet CRBV 2020-2021 

 

M. Mounereau présente les 1ers résultats de l'appel à projet lancé au cours du dernier trimestre du projet de 

Contrat Régional de Bassin Versant Layon Aubance Louets 2020-2021. Il s'agit d'un programme de transition afin 

d'aboutir à une échéance identique avec le Contrat Territorial 2017-2021. 

 

10 porteurs de projet sont inscrits dans le projet de CRBV 2020-2021: 

• Syndicat Layon Aubance Louets 

• Communes de Bellevigne-en-Layon, Chalonnes-sur-Loire, Denée, Doué-en-Anjou, Lys-Haut-Layon, 

Mûrs-Erigné, Terranjou  

• Communauté de Communes Loire Layon Aubance 

• Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative (ADECC) 

 

 

11 – Point d'info sur les animations et journées techniques agricoles 2020 

 

Dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 et de l’avenant au CRBV 2017-2019, un 

appel à projets a été lancé à l’automne pour l’organisation de journées techniques collectives à destination des 

agriculteurs et viticulteurs. 

 

Nous avons reçu au total 27 propositions d’actions par 10 structures différentes. A titre de comparaison, en 

2019 nous avions reçu 11 propositions d’actions par 6 structures différentes. 

 

Lors d’une réunion consacrée (le 11 décembre 2019) et en présence de Michel GAZEAU, Caroline BITON, Mathilde 

VAULÉON, Émilie CAILLEAUD et Julien MACHEROUX, nous avons retenu 15 propositions avec la participation 

financière de 20% de toutes les structures candidates. 

 

Ci-dessous les intitulés des journées techniques retenues, la structure porteuse et les éventuels partenaires 

techniques : 

 Prestataire Intitulé Partenaire technique 

C2b : 

journées 

agricoles 

Union des CUMA 

Journée technique sur les 

associations de cultures et le tri des 

cultures 

Chambre d’agriculture PdL 

CIVAM 

Journée technique "prolonger la 

productivité des prairies 

temporaires" 

Institut de l’élevage 

Ferme expérimentale de 

Thorigné d’Anjou 

Chambre 

d’Agriculture PdL  

Journée technique Efficience et 

pilotage de l'irrigation (BV Hyrôme) 

 

Mission Bocage 
Bien préparer son chantier de 

plantation d'agroforesterie 

 

C3 : journées 

viticoles 

ATV 49 
La biodiversité comme gestion 

alternative des ravageurs 

Chambre d’agriculture PdL 

CPIE Loire et Mauges 

ATV 49 
Journée technique agroforesterie en 

agriculture (exploitation bio) 

Chambre d’Agriculture PdL 

C7 : journées 

agriculture 

biologique 

Chambre 

d’Agriculture PdL   

Démonstration de désherbage 

mécanique sur cultures de printemps 

Union des CUMA 

CER + GABB + 

Seenovia 

Journée à confirmer (élevage bio : 

visite d’une ferme en conversion + 

diffusion données technico 

économiques) 

 

GABB 

Animation de rencontres entre 

producteurs sur la conversion "soirée 

conversion" 

 

ATV49 
Journée technique viti bio, extraits 

végétaux 

Chambre d’Agriculture PdL 
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 Prestataire Intitulé Partenaire technique 

GABB  Journée technique viti bio 
CAB Pays de la Loire 

Interprofession Viticole 

C4 : groupes 

d’agriculteurs/

de viticulteurs 

ATV 49 Groupe viticulture biologique  

ATV49 Groupe "vers de grappe" 

Syndicat de défense des 

appellations Chaume et Quart-

de-Chaume 

D1 : 

aménagement 

du territoire 

EDEN 

Sensibiliser à la 

conservation/restauration de mares 

sur le BV Aubance 

 

EDEN Gestion et restauration des haies Chambre d’Agriculture PdL 

Mission Bocage 
Entretenir les haies de bord de 

route 

 

 
Les plans de financements prévisionnels sont répartis de la manière suivante selon le type d’action : 

 

Type 

d’action 

Coût journée 

technique TTC 

Conseil régional des 

Pays de la Loire 

Agence de l’Eau 

Loire Bretagne 

Syndicat 

LAL 
C2b 9 953,60 € 0 % 60 % TTC 40 % TTC 

C3 4 645,44 € 0 % 60 % TTC 0 % 

C7 19 032,00 € 20 % HT 60 % TTC 23 % TTC 

C4 18 168,00 € 20 % HT 60 % TTC 23 % TTC 

D1 636,00 € 20 % HT 60 % TTC 23 % TTC 

TOTAL 52 435,04 € 6 306 € 31 461 € 12 809,84 € 

 
 

Une délibération du bureau sera nécessaire pour la demande d’aide auprès du Conseil Régional. Cette délibération 

sera proposée au bureau du Syndicat du mois de février 2020. 

 

 

12 – Ordre du jour prochain Comité Syndical 

 

 

Mercredi 29 janvier 2020 à 20h00 
lieu à définir 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 11/12/2019 et du 18/12/2019, 

- Décisions prises par le Bureau, 

- Bilan des actions et travaux 2019, et prévisionnels 2020 :  

 - Volet « milieux aquatiques », 

 - Volet « prévention des inondations », 

 - Volet « pollutions diffuses, agricoles et viticoles », 

 - Volet « pollutions diffuses non agricoles, 

- Volet « Gestion Quantitative de la ressource en Eau », 

 - Communication du SAGE Layon Aubance Louets, 

- Délibération : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019,  

- Délibération : Affectation des résultats 2019, 

- Délibération : Contributions 2020 des collectivités membres, 

- Délibération : Vote du budget primitif 2020, 

- Questions diverses.  
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La date du 05 février 2020 est retenu afin d'organiser le Comité Syndical si le quorum n'est pas atteint le 29 

janvier 2020. 

 

 

13 – Questions diverses 

 

M. Jean-Jacques DERVIEUX informe les membres du bureau de la difficulté que rencontre le Syndicat quant aux 

réponses apportées par les services de l'Etat à propos des scénarios d'aménagement du Layon aval. Il est prévu de 

rencontrer les techniciens et élus du SMIB puis d'organiser une réunion avec la Fédération de pêche 49 afin 

d'organiser une réponse commune. 

 

 

Fin de séance 


