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COMPTE-RENDU 

Bureau du 11 mars 2020 
 

L’an deux mil vingt, le onze mars, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux 

Layon Aubance Louets, légalement convoqués le quatre mars, 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 : Jean-François VAILLANT, Emmanuel GODIN, Jean-Pierre BODY, Jean-François 

CESBRON, Christine TURC, Dominique PERDRIEAU, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Marie-Claire 

BOUTIN, Denis ASSERAY, Thierry PERDRIAU, François PELLETIER et Pierre BROSSELLIER. 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Michel GAZEAU – Vice-Président d’honneur et Laurent 

MOUNEREAU – Directeur. 

 

 ABSENTS EXCUSÉS : 

MEMBRES DU SYNDICAT: Serge LEFEVRE et Jean-Pierre COCHARD 

 

 

 

1 - Délibération 2020-26 Choix du prestataire – Étude continuité écologique sur l'Hyrôme Liste 2 

Phase 1 

 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 

aquatiques », et conformément à la délibération 2019-30 du 13 mars 2019, le Syndicat Layon Aubance Louets a 

lancé une seconde consultation pour une étude pour la restauration de la continuité écologique de l’Hyrôme en liste 

2. Suite à la déclaration sans suite pour motif économique de la première consultation (conformément à la 

délibération 2020-01 du 8 janvier 2020), cette seconde consultation intègre une réduction du besoin, l’étude 

portant non plus sur trois sites, mais sur un seul site, au lieudit Paimparé. 
 

Cette étude comprend : 

1) un état des lieux/diagnostic (dont levés topographiques), 

2) des propositions de scénarios d’aménagement et un choix de solutions, 

3) un avant-projet de la solution retenue (notice technique, dimensionnement, plans, chiffrage), 

4) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau et DIG), 

5) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 
 

Cette opération a fait l’objet d’une consultation directe sous la forme d’une procédure adaptée du 29/01/2020 au 

21/02/2020. L’enveloppe prévisionnelle était de 30 000,00 € TTC. 4 entreprises ont été consultées, dont 3 ont 

remis une 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 NCA Environnement pour un montant de 20 076,00 € TTC inscrit au budget 

principal, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer les pièces du marché et tous documents se rapportant à 

cette opération. 

 

 

2 - Délibération 2020-27 Choix du prestataire – Étude sur le rétablissement de la continuité 

écologique et sur la restauration morphologique du layon entre le moulin d’Aubigné et le moulin 

Boisneau 
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M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 

aquatiques », et conformément à la délibération 2018-49 du 13 juin 2018, le Syndicat Layon Aubance Louets a 

lancé une seconde consultation pour une étude pour la restauration de la continuité écologique du Layon entre le 

moulin d’Aubigné et le moulin Boisneau. Suite à la déclaration sans suite pour motif économique de la première 

consultation, conformément à la délibération 2020-2 du 8 janvier 2020, cette seconde consultation intègre une 

réduction du besoin (passage de trois sites à deux et une réduction de linéaire de deux-tiers environ). 
 

Cette étude comprend : 

6) un état des lieux/diagnostic (dont levés topographiques), 

7) des propositions de scénarios d’aménagement et un choix de solutions, 

8) un avant-projet de la solution retenue (notice technique, dimensionnement, plans, chiffrage), 

9) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau et DIG), 

10) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 
 

Cette opération a fait l’objet d’une consultation directe sous la forme d’une procédure adaptée du 05/02/2020 au 

28/02/2020. L’enveloppe prévisionnelle était de 30 000,00 € TTC. 5 entreprises ont été consultées, dont 2 ont 

remis une 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 HYDROCONCEPT pour un montant de 25 008,00 TTC, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer les pièces du marché et tous documents se rapportant à 

cette opération. 

 

 

3 - Délibération 2020–28 Avenant n°1 Etude « 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). 

 

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 leur 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. 

 

Le 08 janvier 2020, le bureau du Syndicat a réalisé le choix du prestataire HydroConcept pour la réalisation 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 ». 

Le montant total de l’offre est de 30 768,00 € TTC. 

 

Lors du travail réalisé en janvier sur une autre thématique (têtes de bassins versants), ainsi que lors de la réunion 

de lancement de l’étude, il a été mis en évidence que certains éléments du réseau hydrographique devaient être 

ajoutés à l’étude afin que cette dernière présente une exhaustivité suffisante au bon déroulement de l’analyse du 

territoire. Cet ajout nécessite que le bureau d’étude réalise davantage de prospections sur le terrain. 
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Le bureau d’études HydroConcept évalue le montant de cette prestation complémentaire à 3 570 € TTC. Le calcul a 

été effectué au prorata du coût unitaire du marché initial. 

 

Conformément à la convention signée avec les deux EPCI, ces derniers réalisent la prise en charge intégrale du 

montant de l’étude, moins les subventions éventuelles. 

 

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

 
Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Conseil Régional des Pays de la Loire  18% du montant HT 5 128,00 € 

Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance et Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire 

82% du HT 29 210,00 € 

TOTAL 100% 34 338,00 € 

 

 

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

 

- de donner tout pouvoir au Président de signer l'avenant n°1 du marché 2019-1500 « 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 », 
 

- de porter l’opération à un montant de 36 000 € TTC inscrit au budget annexe "Zone Blanche", 
 

- de valider le plan de financement prévisionnel, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération.7 

 

Les membres du bureau attirent l’attention du Syndicat sur la vigilance à apporter à ces investigations 

supplémentaires sur des linéaires non référencés cours d’eau sur la carte de la préfecture 49. Ce diagnostic a pour 

objet de définir les actions à mettre en œuvre dans le but de l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux 

aquatiques, il n’a pas pour vocation de revoir la carte cours d’eau. 

 

4 – Délibération 2020-29 Travaux d'aménagement de la zone tampon de Jouannet - 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 maître d’ouvrage des 

travaux d’aménagement d'une zone tampon sur le sous bassin versant de la Vilaine sur la commune de 

TERRANJOU, commune déléguée de Chavagnes-les-Eaux. Les travaux consistent à créer une zone tampon humide 

artificielle (ZTHA) où les eaux de ruissellement du sous-bassin vont être ralenties afin d'accentuer 

l'autoépuration avant retour vers le milieu naturel. Ces travaux concernent une parcelle privée. 

 

La parcelle privée est la suivante : 

Parcelle n° 0073 – section ZK 01 – M. Alain GUIBERT (propriétaire) 

 

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

participation financière du propriétaire de la parcelle. 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.  

Une convention (en annexe de la délibération) sera signée avec le propriétaire afin d’autoriser le libre passage sur 

la parcelle, de l’entreprise chargée des travaux et des techniciens du Syndicat Layon Aubance Louets. Ces 

engagements sont intégrés dans la convention relative aux obligations des parties pour la réalisation et l’entretien 

de la zone tampon. 
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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 : 
 

- de demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux d’aménagement d’une zone 

tampon humide artificielle (ZTHA) qui concernent la parcelle privée suivante, sur la commune de Terranjou 

: 

Parcelle n° 0073 – section ZK 01 – M. Alain GUIBERT (propriétaire), 
 

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

terrain auprès de la préfecture, 
 

- d'autoriser le président à signer la convention avec le propriétaire de la parcelle et tout document se 

rapportant à cette opération. 

 

 

5 - Délibération 2020-30 Aménagement du bassin versant de la Vilaine – Site des Bardelles 

 
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions volet 

pollutions diffuses agricoles et viticoles du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, la mise en place 

d’aménagements pour réduire les transferts de polluants vers les cours d’eau. Le bassin versant de la Vilaine a été 

sélectionné comme bassin versant pilote pour cette action. Travailler sur ce bassin versant permet de valoriser le 

travail réalisé lors du précédent contrat (diagnostics d’exploitation, diagnostic bocager, etc.). 

 

L’aménagement d’une première zone tampon sur le lieu-dit du Jouannet à Chavagnes-les-eaux est actuellement en 

cours de réalisation. Une deuxième zone tampon similaire est prévue au lieu-dit des Bardelles, au Nord de 

Martigné-Briand. Cette zone tampon permettrait de capter les eaux d’environ 13 ha de vignes de 5 viticulteurs 

différents. 

La zone choisie est actuellement une peupleraie avec une mare déjà présente. Une étude est donc prévue afin de 

pouvoir aménager cette zone. 

 

Cette étude comprendra : 

11) un état des lieux/diagnostic (dont levés topographiques), 

12) des propositions de scénarios d’aménagement et un choix de solutions, 

13) un avant-projet de la solution retenue (notice technique, dimensionnement, plans, chiffrage), 

14) la rédaction du dossier réglementaire (loi sur l’eau et DIG), 

15) l’établissement des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises. 

 

Cette étude sera réalisée par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché public. 

 

Le montant estimé de cette étude est de 10 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 6 000,00 

Conseil Régional des Pays de la Loire 20 % 2 000,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 2 000,00 

TOTAL 100 % 10 000,00 

 

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

 

- d’approuver le lancement de l’étude sur l’aménagement du bassin versant de la Vilaine pour réduire les 

transferts de polluants vers les cours d’eau par la création et la restauration de zones tampons, 
 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération pour un montant de 10 000,00 € TTC 

inscrit au budget principal, 
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- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de  

6 000,00 € TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 2 000,00 € TTC 

(20%), 
 

- 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. 

 

 

6 – Délibération 2020-31 Projet de restauration de 14 mares – Convention pluriannuelle 

d'objectifs avec EDEN 

 

Le Président informe les membres du bureau que le Syndicat souhaite contribuer à l'association EDEN en vue de 

procéder à la restauration de 14 mares situées sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets, (6 en 2020 et 8 

en 2021). Ces mares seront identifiées par l'association EDEN et viseront à améliorer la qualité de l’eau et le 

maintien de la biodiversité.  

 

Les objectifs de ce projet sont de :  

- compléter les interventions du Syndicat sur les milieux aquatiques et les zones humides, 

- valoriser le rôle de la mare au regard de l’enjeu « eau », 

- identifier et acquérir une méthodologie de restauration/gestion reproductible à plus grande 

échelle,  

- créer un réseau de mares exemplaires en termes de préservation et de gestion, 

- partager les connaissances avec les acteurs en présence (CEN, EDEN, CPIE…), 

- sensibiliser la population locale et les différents usagers (agricoles, collectivités, particuliers…) à 

la conservation et à la préservation des mares (site vitrine). 

 

L'association EDEN propose d'intervenir selon la démarche suivante : 

- l’identification et la cartographie des 14 mares à restaurer, 

- la réalisation des diagnostics (paramètres fixes) et des inventaires (Amphibiens, odonates, 

flore), 

- le suivi et l’évaluation en année N+1, 

- l’accompagnement technique du syndicat dans l’élaboration des démarches administratives 

nécessaires au bon déroulement des travaux, 

- le suivi des travaux,  

- la valorisation auprès de différents publics les mares restaurées. 

 

Le montant de la contribution est fixé à 19 000 € sur 3 années de 2020 à 2022. Une convention pluriannuelle 

d'objectifs sera signée entre l'association EDEN et le Syndicat Layon Aubance Louets pour définir les montants 

annuels de la contribution, les modalités de versement et les engagements de chacun (jointe en annexe de la 

délibération). 

 

 

La contribution versée à l'association EDEN pourra faire l'objet de subventions. Le plan de financement 

prévisionnel est le suivant:  

 

Organismes Taux Montant € net de taxe 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% 11 400 € 

Région des Pays-de-la-Loire 20% 3 800 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 3 800 € 

TOTAL 100% 19 000 € 

 

 

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

 

- de valider les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association EDEN,  
 

- d’approuver le montant de la contribution à l'association EDEN de 19 000 € sur 3 ans de 2020 à 2022,  
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- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 11 400 € 

(60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de  3 800 € (20%), 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention avec l’association EDEN et à passer et signer tous 

documents se rapportant à cette opération.  

 

 

7 – Délibération 2020-32 Travaux de restauration de 6 mares - 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 maître d’ouvrage des 

travaux de restauration de 14 mares situées sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets, dont 6 mares en 

2020 et 8 mares en 2021. 

 

Les parcelles des 6 premières mares à restaurer au cours de l’année 2020 sont les suivantes : 

 

Commune de Denée :  

- Parcelle n° ZP 23 – Monsieur Jean-Claude Blanvillain (propriétaire) 

- Parcelle n° OE 12 – Monsieur  Jean-Claude Blanvillain (propriétaire) 

- Parcelle n° ZM 42 – Monsieur Denis Ménard (non propriétaire) 

- Parcelle n° ZT 30 – Commune de Dénée (propriétaire) 

- Parcelle n° ZK 25 – Commune de Denée (propriétaire) 

Commune de Les Garennes-sur-Loire (Saint Jean-des-Mauvrets) 

- Parcelle n° AC 265 – Monsieur René Burtin (propriétaire)  

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). 

 

Les travaux de restauration des 6 premières mares du programme de restauration 2020-2021 font l’objet d’un 

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

financière du propriétaire de la parcelle. 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.  

 

Afin de pérenniser le projet dans le temps, des conventions entre le Syndicat Layon Aubance Louets et les 

propriétaires des parcelles où se trouvent les mares restaurées seront prises. Cette convention, jointe en annexe 

de la délibération, permet de prescrire un plan de gestion de la mare indiquant les périodes d’entretien, le matériel 

et les obligations vis-à-vis du bon fonctionnement de cette mare. La convention type est annexée à la délibération. 

 

Cette convention signée avec chaque propriétaire permettra d’autoriser le libre passage sur la parcelle, de 

l’entreprise chargée des travaux, des agents du Syndicat Layon Aubance Louets et de l’association EDEN. 

 

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

privés. 

 

Les 6 mares, dont la restauration est prévue en 2021 feront l’objet d’une nouvelle délibération, demande de 

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

ces terrains.  

 

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

- - de demander une Déclaration d’Intérêt Général pour la restauration de 6 mares situées sur les 

parcelles privées suivantes : 

Commune de Denée :  

- Parcelle n° ZP 23 – Monsieur Jean-Claude Blanvillain (propriétaire) 

- Parcelle n° OE 12 – Monsieur  Jean-Claude Blanvillain (propriétaire) 
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- Parcelle n° ZM 42 – Monsieur Denis Ménard (non propriétaire) 

- Parcelle n° ZT 30 – Commune de Dénée (propriétaire) 

- Parcelle n° ZK 25 – Commune de Denée (propriétaire) 

Commune de Les Garennes-sur-Loire (Saint Jean-des-Mauvrets) 

- Parcelle n° AC 265 – Monsieur René Burtin (propriétaire) 

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

terrain, 
 

- d'autoriser le Président à signer les conventions avec chaque propriétaire des parcelles susmentionnées, 
 

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

 

 

8 - Délibération 2020-33  – Travaux de restauration de 14 mares 

  
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets est maître d’ouvrage de la 

restauration de 6 mares en 2020 et 8 mares en 2021. Toutes ces mares se situent sur le territoire du SAGE Layon 

Aubance Louets et présentent un enjeu pour la qualité de l’eau et le maintien de la biodiversité.  

 

Les travaux comprennent des opérations de restauration comme : 

- Le curage, 

- Le reprofilage, 

- Le faucardage,  

- le débroussaillage,  

- l’élagage,  

- l’abattage d’arbres… 

 

Ces opérations dépendront de l’état de dégradation observé par le partenaire technique lors de l’étude préalable 

de terrain.  

 

Le montant global des travaux de restauration des 14 mares, est estimé à 21 000,00 € TTC, selon le plan de 

financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60,00 % du TTC 12 600,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire  20,00 % du TTC 4 200,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20,00 % du TTC 4 200,00 € 

TOTAL 100,00 % 21 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver le plan de financement de l’opération, pour un montant de 21 000,00 € TTC inscrit au budget 

principal, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 12 600,00 € 

TTC (60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4 200,00 € TTC (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. 

 

 

9 – Délibération 2020–34 Modification délibération 2019-61 - Restauration de la ripisylve du 

Livier - 2019 

 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux 

aquatiques », le Syndicat Layon Aubance Louets a lancé des travaux de restauration de la ripisylve du Livier en 

2019. 
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Par délibération du bureau du Syndicat n°2019-61 du 10 juillet 2019, les travaux ont été confiés à l'entreprise 

BEMA dans le cadre d'un marché public en procédure adaptée à bordereau de prix unitaires. Le linéaire 

d’intervention initial était de 3 000 mètres linéaires pour un montant total de l'opération de 23 400.00 € TTC. 

 

Il est proposé d'augmenter le linéaire d'intervention pour le porter à 5 041 mètres linéaires. Par conséquent, le 

montant de l'opération est porté à 35 400 € TTC. 

 

 

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

 

- De modifier la délibération n°2019-61 du 10 juillet 2019 en portant l'opération à un montant de  

35 400 € TTC, 
 

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

 

Le Président informe les membres du bureau de la demande de riverains que le Syndicat ré-intervienne afin 

d’enlever les branches et souches obstruant le cours d’eau du Livier. Les membres du bureau insistent sur la 

nécessité de faire une évaluation de l’opération de restauration de la ripisylve avec l’organisation d’une réunion 

avec les riverains, comme annoncé en Comité Syndical, avant toute intervention ultérieure. Ceci afin d’avoir une 

vision la plus objective du travail réalisé, de rappeler les obligations de chaque riverain quant à l’entretien du cours 

d’eau et d’évaluer techniquement et financièrement les interventions réclamées. 

 

 

10 - Délibération 2020–35 Assistance juridique pour la gestion des ouvrages transversaux sur 

cours d'eau 

 

M. le Président informe les membres présents qu’une mission d’étude/assistance juridique pour la gestion des 

ouvrages transversaux sur cours d’eau est prévue en 2020 dans le cadre du programme d’actions du Syndicat volet 

milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021. 

 

Cette mission se décompose de la façon suivante : 

 

- Un stage de 6 mois, dont les missions prévues sont : 

o Mettre à jour l’inventaire des principaux ouvrages hydrauliques existants sur le territoire du 

Syndicat Layon Aubance Louets, sur les principaux cours d’eau, à partir des bases de données 

existantes et des travaux réalisés, 

o Pour chaque ouvrage, recenser les propriétaires concernés à partir des données cadastrales et 

tous les actes administratifs existants (actes notariés, droits d’eau, règlements d’eau, 

servitudes, conventions de gestion/entretien,…), 

o A partir de ces éléments, conclure sur  la propriété et le statut juridique de ces ouvrages, et les 

responsabilités de chaque parti (propriétaires ou Syndicat) en matière d’entretien et gestion, 

o Proposer un traitement des différents cas : 

 Pour les ouvrages existants ou modifiés, recenser les conventions existantes à dénoncer, 

celles à mettre à jour, 

 Pour les ouvrages récents ou à venir, proposer un modèle-type de convention à établir 

entre le Syndicat et chaque propriétaire. 

 

- Une assistance juridique de la part de SCE  dont l’objet est la rédaction de conventions-type à signer 

entre le Syndicat et les propriétaires riverains pour les cas suivants : 

o Convention d’autorisation de travaux sur domaine public/privé (mettre à jour celle utilisée 

actuellement en prévoyant une réception des travaux et une remise des ouvrages réalisés aux 

propriétaires), 

 

 

o Convention d’entretien/gestion après travaux : 

 Suite à des travaux de restauration morphologique seulement, 
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 Suite à des travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

 

Le montant total de cette opération est estimé à 20 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l'ensemble du projet est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 12 000,00 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire 20 % sur le montant HT 3 333,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 23.33 % 4 667,00 

TOTAL 100 % 20 000,00 

 

 

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

 

- d’approuver le lancement de la mission d’étude/assistance juridique pour la gestion des ouvrages 

transversaux sur cours d’eau, 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 20 000,00 € TTC, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 12 000,00 € 

TTC (60 %) et auprès du Conseil Régional Pays-de-la-Loire pour un montant de 3 333,00 € HT (20 % du 

montant HT), 
 

- de retenir l'offre de SCE pour la mission d’étude/assistance juridique pour la gestion des ouvrages 

transversaux sur cours d’eau pour un montant maximum de 15 000 € TTC, 
 

- 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. 

 

 

11 - Délibération 2020–36 Etude complémentaire du projet de restauration de la continuité 

écologique et de la morphologie du Layon aval (moulin Jumeau et zone d'influence amont, 

Gilbourg/Barboterie et zone d'influence amont, tronçon entre Les Planches et Pont-Barré) 

 

M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets, une 

étude a été réalisée sur le Layon aval classé en liste 2 entre Bellevigne-en-Layon et Chaudefonds-sur-Layon, pour 

définir les travaux de rétablissement de la continuité écologique et de restauration morphologique du cours d’eau. 

 

Le dossier réglementaire correspondant (dossier loi sur l’eau et dossier DIG) a été déposé auprès des services de 

l’Etat en septembre 2019. 

 

Suite a leur réponse, une étude complémentaire est prévue afin de : 

- répondre aux demandes complémentaires de ces services, 

- modifier le dossier réglementaire, 

- et établir les dossiers d’exécution des futurs travaux. 

 

Cette étude portera sur les sites suivants : 

- Moulin de Jumeau et la zone d’influence amont, 

- Système hydraulique Gilbourg/Barboterie et la zone d’influence amont, 

- Tronçon entre le Moulin des Planches et moulin de Pont-Barré. 

 

Le montant de cette opération est estimé à 24 000 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 14 400,00 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire 20 % sur le montant HT 4 000,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 23.33 % 5 600,00 
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TOTAL 100 % 24 000,00 

 

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

 

- d’approuver le lancement de l’étude complémentaire du projet de restauration de la continuité écologique 

et de la morphologie du Layon aval (moulin Jumeau et zone d'influence amont, Gilbourg/Barboterie et 

zone d'influence amont, tronçon entre Les Planches et Pont-Barré), 
 

- d’approuver le plan de financement de cette opération pour un montant de 24 000,00 € TTC,, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 14 400,00 € 

TTC (60 %) et auprès du Conseil Régional Pays-de-la-Loire pour un montant de 4 000,00 € HT (20 % du 

montant HT), 
 

- 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. 

 

 

12 - Délibération 2020–37 Travaux de restauration morphologique du Layon entre le camping de 

Chaudefonds-sur-Layon et l'ancien plan d'eau de Chalonnes s/Loire 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions « volet 

milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 », la restauration morphologique du 

Layon entre l’aval du camping de Chaudefonds s/Layon et l’amont de l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire. 

 

En 2015, la commune de Chalonnes s/Loire et le Syndicat Layon Aubance Louets ont procédé à l’effacement du plan 

d’eau de Chalonnes-sur-Loire, par suppression du seuil en enrochements et abaissement du clapet. 

 

Cette opération a modifié le fonctionnement hydraulique du Layon depuis l’ancien plan d’eau de Chalonnes s/Loire 

jusqu’au bourg de Chaudefonds s/Layon et rend nécessaire des travaux de restauration morphologique du cours 

d’eau sur ce secteur. 

 

Une étude a permis de définir les futurs aménagements et préciser la nature des travaux à réaliser. 

 

Les principes des aménagements ont été définis en concertation entre le Syndicat, la commune de Chalonnes 

s/Loire, l’AAPPMA La Brème Chalonnaise et la Fédération de Pêche 49 :  

 

- Allongement du radier existant au droit du camping de Chaudefonds s/Layon et création du deuxième 

radier en aval, 

- Rétrécissements ponctuels au droit des deux radiers existants de Crépichon, 

- Restauration morphologique au droit et en amont de la passerelle de l’Onglée par création de radiers et de 

banquettes alternées, 

-  Création d’une échancrure sur le radier existant du pont SNCF, 

- Restauration morphologique entre l’ancien plan d’eau et la voie SNCF par création de radiers et de 

banquettes alternées, 

- Reconnexion de fossés frayères (sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche 49). 

 

Le montant global des travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat est estimé à 210 000,00 € TTC, selon le plan de 

financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en €  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 126 000,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du HT 35 000,00 € 

SLAL 23,33 % du TTC 49 000,00 € 

TOTAL 100% 210 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’UNANIMITÉ : 
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- d’approuver le montant de l’opération à 210 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 126 000,00 

€ TTC (60%), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 35 000,00 € HT (20% 

du montant HT), 
 

- 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. 

 

 

13 - Délibération 2020-38 Travaux préparation/accompagnement et communication travaux sur 

les bassins versant Layon Aubance Louets 

  
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets va engager plusieurs projets 

d’aménagements de cours d’eau ou de zones humides sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et 

du Petit-Louet.  

 

Afin de préparer et communiquer sur les futurs aménagements, il est nécessaire de réaliser différentes 

prestations préalables (sondages, levés topographiques complémentaires, diagnostics, suivis, restauration de la 

ripisylve, étude faune et flore…, communications (panneaux affichages, photos, films)). 

 

Lorsque les aménagements ont été réalisés et afin de diversifier les habitats aquatiques 2 à 3 ans après les 

travaux sur cours d’eau et à la suite du passage des premières crues, il sera éventuellement nécessaire de revenir 

ponctuellement reprendre certains aménagements. 

 

Enfin, afin de pouvoir informer et communiquer auprès du public une fois les travaux réalisés, des passages de 

drone, des panneaux de communications seront installés et des plaquettes pourront êtres créées et diffusées. 

 

Le montant global de cette opération est estimé à 40 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60,00 % du TTC 24 000,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20,00 % du TTC 8 000,00 € 

SLAL 20,00 % du TTC 8 000,00 € 

TOTAL 100,00 % 40 000,00 € 

 

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

 

- d’approuver le montant de l’opération à 40 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 24 000,00 € 

TTC (60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 8 000,00 € TTC (20 %), 
 

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

la commande publique, 
 

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

 

 

14 - Délibération 2020-39 Suivi de la Charte de conseils phytosanitaires prescripteurs 

 
M. le Président informe que le syndicat a prévu dans son programme d’actions sur les pollutions diffuses agricoles 

et viticoles du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, le suivi de la Charte prescripteurs 

« Conseiller en pensant à l’eau, ça coule de source ». Cette Charte permet d’encadrer le conseil apporté localement 

aux agriculteurs et viticulteurs. 

 

Dans le cadre de cette action, trois commissions réunissant les prescripteurs seront tenues en 2020. En plus de 

ces commissions, une journée de formation à destination des prescripteurs sera organisée avec comme thématique 

les produits de bio-contrôle comme nouvelles alternatives. 
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Le montant de cette action est estimé 3 000 € TTC selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 1 800,00 

Conseil Régional des Pays de la Loire 20 % 600,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 600,00 

TOTAL 100 % 3 000,00 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération pour un montant de 3 000,00 € TTC, 

 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de  

1 800,00 € TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 600,00 € TTC 

(20%), 

 

- 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. 

 

 

15 - Délibération 2020-40 Accompagnement de projets collectifs de gestion des effluents 

phytosanitaires 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions volet 

pollutions diffuses agricoles et viticoles du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, 

l’accompagnement de projets collectifs de gestion des effluents phytosanitaires. 

Cette action fait suite à un besoin exprimé par plusieurs viticulteurs et agriculteurs lors des visites Ecoutes-

Conseils. Elle consiste à mener une concertation entre les acteurs pouvant faire partie d’un projet de station 

collective (professionnels, communes, CUMA, caves…), à réaliser des diagnostics d’aménagement de stations… 

 

Le montant de cette action est estimé à 5 000 € TTC selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 3 000,00 

Conseil Régional des Pays de la Loire 20 % 1 000,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 1 000,00 

TOTAL 100 % 5 000,00 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération pour un montant de 5 000,00 € TTC 

inscrit au budget, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 3 000,00 € 

TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 1 000,00 € TTC (20%), 
 

- 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. 

 

 

16 - Délibération 2020-41 Lancement de la quatrième campagne des visites Ecoutes-Conseils 

 

M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions volet 

pollutions diffuses agricoles et viticoles du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, la réalisation de 

visites Ecoutes-Conseils auprès des exploitants agricoles et viticoles du territoire. 
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Cette action consiste à réaliser 1 000 visites individuelles d’exploitations en 5 ans. Ces visites sont réalisées par 

les prescripteurs volontaires de la commission prescripteurs et signataires de la charte prescripteurs. 

L’objectif de ces visites est de sensibiliser les agriculteurs et viticulteurs aux enjeux des pollutions diffuses et 

d’identifier les principaux systèmes à risque pour la qualité des eaux. Près de 200 visites individuelles sont prévues 

en 2020. 

Le montant estimé de cette action est de 40 000 € TTC (200 € TTC par visite d’exploitation). 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60 % 24 000,00 

Conseil Régional des Pays de la Loire 20 % 8 000,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 8 000,00 

TOTAL 100 % 40 000,00 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération pour un montant de 40 000,00 € TTC, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 24 000,00 

€ TTC (60%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 8 000,00 € TTC (20%), 
 

- 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. 

 

 

17 - Délibération 2020– 42 Communication auprès des agriculteurs et viticulteurs 

 
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat a prévu dans son programme d’actions une action de 

communication et de sensibilisation auprès des agriculteurs et viticulteurs pour 2020.  

 

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 : 

 

- Diffusion du clip « Protéger l’eau de nos rivières – Les polluants agricoles » : via la newsletter, le site 

internet et Facebook, lors des journées techniques et en retour par mail aux exploitants des résultats des 

écoutes-conseils, etc. 

 

- Réalisation de deux fiches pollutions ponctuelles sur le siège des exploitations agricoles : 

o 1 A4 recto-verso à destination des viticulteurs : 

 Recto : Effluents vinicoles : réglementation, aménagement / matériel / budget 

 Verso : Effluents phytosanitaires : réglementation (siège et lavage à la parcelle), 

aménagement / matériel / budget 

o 1 A4 recto-verso à destination des agriculteurs : 

 Recto : Effluents organiques : réglementation sur le stockage (siège et fumier au champ) 

 Verso : Effluents phytosanitaires et huile et hydrocarbures : réglementation (siège et 

lavage à la parcelle), aménagement / matériel / budget 

 

- Communication du programme d’actions Agriculture Biologique (à organiser en partenariat avec les EPCI 

dans le cadre de leur plan alimentaire – potentiellement couplé à un de leur évènement) : mai-juin 2020, 

 

- Création d’un évènement rassemblant les professionnels du monde agricole 

(agriculteurs/viticulteurs/prescripteurs/etc.) sur plusieurs thématiques (enjeux quantité et qualité) avec 

la démonstration de matériel, de nouvelles pratiques et la présentation d'aménagements (haies, ZTHA, ...). 

 

Cette opération est estimée à 3 000,00 € TTC. Elle 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 2020 se répartit de la façon suivante :  
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Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 1 500,00 

Conseil Régional des Pays de La Loire 30% 900,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 600,00 

TOTAL 100% 3 000,00 

 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération pour un montant de 3 000,00 € TTC, 
 

- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 1 500 € TTC 

(50%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 900 € TTC (20%), 
 

- 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. 

 

 

18 - Délibération 2020–43 Charte Collectivités 2020 

 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du projet de CRBV Layon Aubance Louets 2020-

2021, le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite poursuivre la coordination et l’animation de la charte d’entretien 

des espaces publics, afin d’accompagner les collectivités du territoire vers le respect des objectifs fixés par le 

SAGE : 

 Supprimer l’usage de pesticides dans les cimetières et terrains de sport,  

 Intégrer en amont des projets d’aménagements les futures pratiques d’entretien des espaces 

verts,  

 Mettre en place des actions de communication sur les solutions de collecte des produits 

pesticides non utilisables,  

 Développer la gestion intégrée des eaux pluviales dans les futurs aménagements, 

 Réduire les consommations d’eau dans les infrastructures des collectivités (terrain de sport, 

bâtiments…), 

 Améliorer la gestion des zones humides sur les territoires… 

 

Le programme d’action 2020 comprend :  

 la signature de la charte, 

 l'animation d'un groupe de travail, 

 la promotion et l'organisation de réunions d’information auprès des collectivités, 

 le conseil et l'assistance à la démarche de réduction de l’usage des pesticides, 

 l'organisation de formations des élus et agents et de temps d’échanges, 

 le suivi de l’évolution des pratiques et l'évaluation de la charte, 

 la sensibilisation des usagers (panneaux, articles). 

 

Le montant global de l’opération est estimé à 15 400,00 € TTC. Elle est l’objet d’une aide financière du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

Conseil Régional des Pays de la Loire 80 % 12 320,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 3 080,00 € 

TOTAL 100% 15 400,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération, pour un montant maximum de 15 

400,00 € TTC, 
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- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération et de demander des subventions 

auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 12 320.00 € TTC (80%), 
 

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

rapportant à cette opération. 

 

 

19 - Délibération 2020–44 Charte paysagistes 2020 

 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du projet de CRBV Layon Aubance Louets 2020-

2021, le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite poursuivre la coordination et l’animation de la charte « zéro 

pesticide » auprès des paysagistes: 

 

Cette charte d’engagement est une des réponses aux problèmes posés par les produits phytosanitaires. 

Le Layon, l’Aubance et le Louet souffrent en effet d’une contamination importante des eaux par les pesticides, de 

sorte que la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue une question de santé publique. 

Parmi les divers utilisateurs potentiels, les particuliers et les entreprises à travers les paysagistes sont concernés 

et leurs pratiques doivent évoluer, à l’image des communes qui s’engagent à limiter les traitements chimiques. 

 

Face à cet enjeu, la Commission Locale de l’Eau (CLE) et sa structure porteuse, le Syndicat Layon Aubance Louets, 

ont fait de la réduction de l’utilisation des pesticides par les particuliers, les collectivités et les paysagistes un axe 

fort de leur action.  

 

La charte paysagistes « zéro pesticide » a pour but de faire baisser l’utilisation des pesticides en 3 ans par les 

paysagistes (100% de contrats zéro pesticide après 3 ans d’engagement dans la charte). Cette action est basée sur 

la formation des paysagistes et leurs salariés et la mise en avant des solutions de jardinage au naturel. Les 

paysagistes signataires s’engagent à mettre en avant des solutions de jardinage sans pesticides auprès de leurs 

clients (particuliers et entreprises). 

 

Ainsi, il est organisé : 

 des formations pour les paysagistes : méthodes et techniques alternatives aux produits phytosanitaires, 

argumentaire pour démontrer l’intérêt des solutions alternatives aux pesticides vers les clients, 

 des diagnostics environnementaux ayant pour objectif d’identifier les actions visant à prévenir les risques 

de pollutions chroniques et accidentelles et des pistes d’amélioration pour réduire l’impact 

environnemental de l’entreprise et améliorer les conditions de sécurité des salariés, 

 des interventions et journées techniques : désherbage mécanique, éco-pâturage, rencontre avec un 

paysagiste « modèle », 

 la sensibilisation des particuliers à l’entretien de leurs jardins en zéro pesticide, 

 une communication relative à la charte « objectif zéro pesticide ». 

 

Certaines des actions sont confiées au CPIE Loire Anjou et à la CCI 49, dans le cadre d’une convention tripartite 

qui définit le contenu et coût des actions. Cette convention est jointe en annexe de cette délibération. 

 

Le montant global de l’opération est estimé à 15 400,00 € TTC. Elle fait l’objet d’une aide financière du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. Le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

Conseil Régional des Pays de la Loire 80 % 12 320,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 3 080,00 € 

TOTAL 100% 15 400,00 € 

 

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

 

- d’approuver le projet et le plan de financement de cette opération, pour un montant maximum de 15 400 

€ TTC, 
 

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

auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 12 320 € TTC, 
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- d’autoriser le Président à passer et signer les bons de commandes, conventions et tous documents se 

rapportant à cette opération. 

 

 

20 - Délibération 2020–45 Evaluation du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 

 

M. le Président informe les membres présents que le Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 signé le 

29 septembre 2017 prévoit la réalisation d’une évaluation en fin de contrat. 

 

Cette évaluation porte sur l’ensemble des actions engagées dans le cadre du Contrat Territorial (milieux 

aquatiques, pollutions diffuses, quantitatif et actions transversales). Elle doit permettre de faire une synthèse 

des résultats obtenus et d’en faire une analyse critique. Elle doit également analyser la stratégie générale du 

contrat, les choix réalisés, les objectifs et les moyens et la mise en œuvre de la démarche (au sens de l’animation, 

de la gouvernance et de la dynamique territoriale instaurée). Elle permettra d’identifier les éléments forts à 

intégrer dans le futur Contrat unique Eau prévu à partir de 2022. 

 

Cette évaluation sera réalisée par un ou des prestataire(s) extérieur(s) dans le cadre d’une procédure adaptée 

selon le code de la commande publique. 

 

Cette prestation estimée à 96 000,00 € TTC fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 80 % 76 800,00 € 

SLAL 20 % 19 200,00 € 

TOTAL 100 % 96 000,00 € 

 

 

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

 

- d’approuver l’opération « Evaluation du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 », 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’étude pour un montant de 96 000 € TTC, 
 

- de demander une subvention auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne de 76 800,00 € (80 %), 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager la procédure adaptée et signer les 

pièces liées au marché, 
 

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

 

 

21 - Délibération 2020–46 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Renégociation des marchés 

d’assurances 

 

M. le Président informe les membres présents que les divers contrats d’assurance du Syndicat arrivent à leur 

terme en fin d’année 2020 et qu’il convient d’effectuer une renégociation des marchés en cours. 

 

Les précédents marchés ont été renégociés en 2016 suite à la fusion des 4 syndicats par la société DELTA 

CONSULTANT. 

Une demande de devis pour honoraires d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, dans le cadre d’une renégociation des 

marchés a été faite auprès de cette société en janvier 2020. 

 

- phase 1 : Audit – analyse de l’existant, qualification des besoins    255,00 € HT 

- phase 2 : Rédaction DCE, présentation, validation DCE et assistance consultation  595,00 € HT 

- phase 3 : Assistance ouverture des plis, rapport d’analyse et mise en place des marchés 765,00 € HT 

- forfait déplacements         100,00 € HT 
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- assistance technique pendant toute la durée des marchés     incluses 

        TOTAL   1 715,00€ HT 

 

M. le Président rappelle qu’en 2016, DELTA CONSULTANT proposait les mêmes prestations pour un montant de 

1650,00 € HT. 

Le Président propose de valider le devis de DELTA CONSULTANT sur la base ci-dessus annoncé.  

 

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

 

- de valider le projet d'assistance à maitrise d'ouvrage avec la société Delta Consultant pour un montant de  

1 715,00 € HT, 
 

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

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

 

 

22 - Présentation rapport d’activités 2019 

 

Mme Boutin présente le projet de rapport d'activités 2019. Les membres du bureau valident le rapport d’activités 

2019.  

 

 

23 - Etat d’avancement de la modification des statuts du syndicat 

 

M. le Président présente l’état d’avancement des prises de délibérations des collectivités membres du Syndicat. 

Au 11/03/20, 15 collectivités sur 17, représentant 88% des membres et près de 100 % de la population ont 

délibéré favorablement sur la modification des statuts du SLAL. Les services de la Préfecture 49 ont informé le 

Syndicat que les seuils règlementaires étaient atteints et que l’arrêté inter-préfectoral de modification des 

statuts du SLAL sera signé et publié au recueil administratif avant le 15/03/20. 

 

 

24 - Projet règlement intérieur du syndicat 

 

 

M. le Président informe les membres du bureau de l’organisation du COTECH de l’étude GEMAPI le 05/03/2020 

avec les EPCI-FP concernés par le territoire du Syndicat et le bureau d’étude SCE. Un projet de règlement 

intérieur du futur Syndicat a été travaillé. La version projet est présentée aux membres du bureau. 

Les élus du bureau proposent qu’un référent soit identifié par commune historique, soit sur les 95 communes afin 

de maintenir un ancrage local et faciliter les échanges avec les acteurs locaux. Ce référent élu ou non élu serait 

désigné par chaque conseil municipal et participerait aux commissions géographiques milieux aquatiques du 

Syndicat. 

 

 

25 - Organisation et installation du Comité Syndical de mai 2020, 

 

M. le Président informe les membres du bureau du projet d’organiser la réunion d’installation du futur Comité 

Syndical le 13 mai 2020. Un projet d’ordre du jour est présenté aux membres du Bureau. Après échange, les 

membres du bureau proposent que le projet d’ordre du jour soit étudié en bureau restreint. 

 

 

26 – Questions diverses 

 

PSE : 

M. le Président informe les membres du bureau de l’appel à initiatives sur Paiements pour Services 

Environnementaux diffusé par l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

 

• Objectifs : 
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- Faire émerger des territoires qui seraient en capacité de bâtir et de mettre en œuvre des dispositifs de 

PSE 

- Tester l’intérêt de la logique de rémunération de services environnementaux en comparaison avec les 

autres dispositifs existants 

 Financement de l’étude à 50% par l’AELB 

 Les territoires préfigurateurs de PSE seront prioritaires pour bénéficier des PSE 

 

• Calendrier : 

 Novembre 2019 : Appel lancé par l’Agence de l’eau 

 Février 2020 : LPO et CAB nous sollicite pour se positionner 

 Aujourd’hui : premier jet de note d’intention rédigé 

 31 mars 2020 : dépôt d’une note d’intention (pas d’engagement) 

 Juin 2020 : réponse de l’AELB 

 

• Plusieurs idées de mesures proposées : 

– Création, maintien et entretien des infrastructures agroécologiques (haies, mares…) 

– Evolution des pratiques vers moins de phytos, maintien des prairies 

– Volonté d’avoir un dispositif engageant, comment ? 

 1) Par un engagement d’évolution vers moins de phytos 

 2) Engagement de sortie des phytos au bout des 5 ans  avec obligation d’évolution 

 3) Obligation de sortie des phytos au bout des 5 ans 

 

Après échange et malgré l’intérêt du projet présenté en partenariat avec la LPO et le GABB Anjou, les membres 

du bureau proposent de ne pas déposer de PSE en raison : 

- de la précipitation et l’absence de discussion en commission prescripteurs de ce projet, 

- du souhait d’approfondir ce type de projet en lien avec les élus de la commission, 

- de la non inscription budgétaire que ce soit en prestation ou en régie. La construction de ce PSE est évaluée à 

environ 70 jours de travail répartie en 2020 et 2021. 

 

Aménagement des cours d’eau : 

M. Dervieux informe les membres du bureau de l’évolution constatée de la réponse des services de l’Etat en 

rapport avec les projets d’aménagement des cours d’eau. Ainsi, le dossier d’aménagement du cours d’eau de 

l’Aubance à Beapréau prévoyant la création de seuils ou radiers de 0,5 à 1,1 mètres de hauteur a été validée par les 

services de l’Etat. Ces derniers demandent néanmoins que le delta entre le sommet de chaque radier n’excède pas 

20 cm comme le montre le schéma ci-dessous.  
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Cette évolution aura bien entendu une conséquence sur les lignes d’eau engendrée par l’aménagement des ouvrages 

et sur la dimension financière des projets avec un linéaire travaillé plus important et l’augmentation du nombre de 

seuils/radiers afin de retrouver une ligne d’eau faisant consensus. Il est proposé que cette évolution soit prise en 

compte dans les scénarios d’aménagement des ouvrages sur le Layon. 

 

Prochain bureau : 

M. Mounereau rappelle que le Président et les Vice-Présidents membres du bureau restent élus du Syndicat jusqu’à 

l’installation du futur Comité Syndical. La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 08 avril 2020. 

 

 

Fin de séance 


