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COMPTE-RENDU 

Bureau du 17 juin 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le dix-sept juin, à vingt heures, les membres du Syndicat Layon Aubance Louets, légalement 
convoqués le dix juin, 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 : 12 
 Nombre de délégués votants  : 12 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Denis ASSERAY, Jean-Pierre BODY, Marie-Claire BOUTIN, Pierre BROSSELLIER, 
Jean-François CESBRON, Jean-Jacques DERVIEUX, Jean-Noël GIRARD, Emmanuel GODIN, François PELLETIER, 
Thierry PERDRIAU, Dominique PERDRIEAU, Christine TURC. 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 
Michel GAZEAU – Vice-Président d’honneur. Laurent MOUNEREAU – Directeur. 
 
• ABSENTS EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT: Jean-Pierre COCHARD, Serge LEFEVRE, Jean-François VAILLANT.  

 

 
 

1 - Délibération 2020-48  – Choix prestataire : Travaux de rétablissement de la 
continuité écologique de l‘Aubance au droit du Domaine de l’Étang, et restauration de la 
continuité écologique et morphologique de l’Aubance, en amont et aval du clapet de 
Beaupreau, et restauration morphologique des ruisseaux de Fourgas (partie aval) et de la 
Fontaine au Clerc (partie aval) - Modification de la délibération 2020-05 
 
M. PERDRIEAU informe les membres présents qu’à la suite de l’étude réalisée par le bureau d’étude Hydroconcept, 
le syndicat est le Maître d’Ouvrage des travaux d’aménagement de l’Aubance, des ruisseaux de Fourgas et de la 

Fontaine au Clerc sur la commune de BRISSAC LOIRE AUBANCE. 
 

Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général,  et une autorisation d’occupation temporaire du domaine privé sera 
accordée par arrêté préfectoral. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée 

du 13/05/2020 au 05/06/2020. 
 
19 entreprises ont téléchargé le DCE. 
4 entreprises se sont déplacées pour effectuées une visite : 

• SARL TISSEROND (49) 
• AUBEL ENVIRONNEMENT (72) 

• SAS Luc Durand (49) 
• SARL BOUCHET ET FILS (49) 

 
3 entreprises ont transmis une offre conforme aux règles du marché. 
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Après en avoir délibéré, les membres du bureau, décident à l'UNANIMITÉ : 
- de retenir, l’offre de SARL TISSEROND pour un montant total (solution de base et option n°1) de  
211 186,62 € TTC, 
- de porter le montant de l’opération à 220 000,00 € TTC inscrit au budget principal, 
- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 60% du montant 
TTC de l’opération et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire à hauteur de 20% du montant TTC de 
l’opération, 
- 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. 

 
 

2 - Délibération 2020-49 – Restauration de la ripisylve sur les berges des cours d’eau 
des bassins versant du Layon, de l’Aubance et de ses affluents – 2020 
Modification de la délibération 2020-23 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat Layon Aubance Louets a prévu dans son programme 
d’actions « volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017/2021 » et du CRBV 
2020/2021, la restauration de la ripisylve sur les berges des cours d’eau des bassins versant du Layon, de 
l’Aubance et de ses affluents. Ces travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau 
par les arrêtés préfectoraux du 03/01/2011 et du 21/12/2011. 
 

La restauration de la ripisylve des berges des cours d’eau des bassins versant du Layon, de l’Aubance et de ses 

affluents vise plusieurs objectifs : 
 

1. assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la végétation, 

2. assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les risques de dégradation des berges par 

déchaussement d’arbres et en veillant à maintenir ou favoriser une végétation adaptée (système racinaire 

fixateur), 

3. maintenir ou améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation, 

4. accentuer la filtration des polluants (auto-épuration du milieu), 

5. préserver les abris pour la faune sauvage et la biodiversité à la lisière de deux milieux (terrestre et 

aquatique). 

 

Le montant global de cette opération initialement estimé à 12 500,00€ TTC est porté pour l’année 2020 à  
25 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% du TTC 15 000,00 € 

Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20% du TTC 5 000,00 € 

SLAL/commune de Chaudefonds-s/Layon 20% du TTC 5 000,00 € 

TOTAL 100% 25 000,00 € 
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Une partie des travaux concerne des parcelles propriété communale de CHAUDEFONDS S/LAYON, situées le long 

du Jeu et du Layon, sur lesquelles sont prévus des abattages de peupliers et des rognages de souches. 
A cette occasion, une convention de mandat sera signée entre le syndicat et la commune. 

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

- de porter le montant de l’opération à 25 000,00 € TTC inscrit au budget principal, 
- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 15 000,00 € 

TTC (60%), auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 5 000,00 € TTC (20%) et 
une participation financière de la commune de CHAUDEFONDS S/LAYON, 
- 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 et toute convention se rapportant à cette 
opération. 

 
 

3 - Délibération 2020-50  - Arrachage de la jussie – Layon aval - 2020 
 

M. Le Président informe les membres du Bureau de la présence de jussie dans le Layon sur les communes de 
CHALONNES S/LOIRE et CHAUDEFONDS S/LAYON. A cet endroit, le Layon est classé dans le Domaine Public 
Fluvial. Le syndicat dispose d’un arrêté d’autorisation temporaire lui permettant d’intervenir pour des travaux 

d’arrachage de jussie. 
 
L’AAPPMA « La Brême Chalonnaise » a sollicité le syndicat pour que celui-ci réalise cet arrachage et ainsi pouvoir 
sur certains secteurs, exercer leur loisir « pêche ». Cet arrachage a pour objectif d’éviter la propagation de la 
jussie et de libérer ponctuellement certains secteurs de pêche pour l’AAPPMA « La Brême Chalonnaise ». 
Les travaux sont prévus au cours du mois de juin 2020. 
 
Le montant de cette opération (arrachage mécanique, chargement dans les caissons, transport des caissons et 
recyclage) est estimé à 8 000,00 € TTC et est inscrit au budget principal du syndicat. L’AAPPMA « La Brême 
Chalonnaise » apportera sa contribution à hauteur de 2 000,00 € TTC. Une demande de participation financière a 
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été adressée aux communes de CHALONNES S/LOIRE et CHAUDEFONDS S/LAYON (en attente de réponse). 
Une convention de participation financière sera établie avec chacun de ces partenaires. 
 

 
 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organismes Taux Montant € 
Département de Maine-et-Loire 30 % du HT 2 000,00 € HT 

AAPPMA « La Brême Chalonnaise » 25 % du TTC 2 000,00 € TTC 

Syndicat Layon Aubance Louets – commune de 
Chalonnes-sur-Loire – commune de Chaudefonds-sur-

Layon 

50 % du TTC 4 000,00 € TTC 

TOTAL 100% 8 000,00 € TTC 
 

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

• d’approuver les travaux d’arrachage de la jussie sur le Layon aval sur les communes de CHALONNES 
S/LOIRE et CHAUDEFONDS S/LAYON, 

• de valider le plan de financement de cette opération pour un montant de 8 000,00 € TTC, 
• de demander la subvention auprès du département de Maine-et-Loire pour un montant de 2 000,00 € HT, 
• d’autoriser le Président à signer les conventions de participation financière avec l’AAPPMA « La Brême 

Chalonnaise » et les communes de CHALONNES S/LOIRE et CHAUDEFONDS S/LAYON, 
• 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.  
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4 – Délibération 2020-51 – Randonnées nature « Les Zones Humides et les milieux 
aquatiques, des espaces naturels sensibles » - 2021 
 
M. Le Président informe les membres du Bureau du report en 2021 des 5 randonnées nature sur les thèmes des 
zones humides et des milieux aquatiques, situées sur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) initialement prévues 
en 2020. 
Les ENS sont des milieux naturels, identifiés par le Département de Maine-et-Loire, qui offrent un intérêt majeur 
sur le plan paysager, naturel, géologique ou écologique. Ils peuvent notamment être soumis à des enjeux ou à une 
menace extérieure (pression urbaine, abandon). 
 
Ces randonnées à l’attention du grand public ont pour objectif de : 

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

ENS, 

• Illustrer la préservation des sites grâce à des actions concrètes de restauration/gestion/valorisation 

(travaux milieux aquatiques, Eco-pâturage, entretien de la ripisylve, fauchage…). 

L’organisation des randonnées et l’identification des sites résulteront de processus concertés avec les communes 
concernées. 
Le montant estimé pour l’organisation de 5 randonnées est de 6 000,00 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Organismes Taux Montant € TTC 
Département de Maine-et-Loire 80% 4 800,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 200,00 

TOTAL 100% 6 000,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l'UNANIMITÉ : 

 
• d’approuver l’organisation de randonnées nature sur les sites ENS en 2021, 
• de valider le plan de financement de cette opération pour un montant de 6 000,00 € TTC, 
• de demander les subventions auprès du département de Maine-et-Loire pour un montant de 4 800 €, dans 

le cadre de son appel à projets 2020 « Les Espaces naturels sensibles, supports pédagogiques », 
• de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération,  

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

 
 

5 – Délibération 2020-52 - Réalisation d’une étude sociologique agricole 
 

M. le Président informe les membres présents qu’une étude sociologique est prévue dans le volet transversal du 
contrat territorial (Action K3). Elle a pour objectif d’étudier la trajectoire des exploitations en polyculture 
élevage (changement de pratiques, changement de système, freins, etc.) sur les bassins versants ouverts aux 
MAEC (Aubance, Louet et Layon Moyen). 
Elle sera réalisée de septembre à décembre 2020 par un groupe d’étudiants de 5ème année de l’ESA d’Angers.  
Cette étude fera l’objet d’une convention avec l’ESA d’Angers. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2020 se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en euros HT 

Agence de l’eau Loire Bretagne 80 % 2 400,00 € 

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 plan de financement de cette opération dans la limite de 3 000,00 € HT, 
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- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération et de demander les subventions 
auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour un montant de 2 400,00 € (80%), 

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

 

 

6 – Délibération 2020–53 – Communication et sensibilisation de tout public sur le SAGE 
 
M. le Président informe les membres du Bureau que le syndicat a établi un plan de communication et de 
sensibilisation auprès de tout public pour l’année 2020.  
Ce plan a pour objectif de communiquer auprès de tout public sur le SAGE.  Il consiste à :  

• la création, l’édition et la diffusion de la lettre de l’eau n°24 
• la réalisation d’un rapport d’activité 2019 
• l’organisation d’une journée technique pour une visite de réalisation de travaux sur la rivière 

(Chanzeaux) 
• la conception et l’impression de 6 panneaux mobiles d’information sur les zones humides 
• l’organisation d’un forum à destination des élus du territoire 
• la mise à jour du site internet 
• la conception et diffusion de 2 web séries (thématiques non encore définies, attente prise de fonction 

nouveaux élus) 
• la participation à 5 évènements selon les sollicitations. 

 
Cette opération 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 :  
 

Plan de financement prévisionnel 
Organismes Taux Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 50% 6 850,00 

Conseil Régional des Pays de La Loire 30% 4 110,00 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 2 740,00 

TOTAL 100% 13 700,00 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l'UNANIMITÉ: 

 
- d’approuver le plan de financement de cette opération, 
- de demander les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un montant de 6 850,00 € 
TTC (50%) et du Conseil Régional des Pays de la Loire pour un montant de 4 110,00 € TTC (30%), 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération, 
- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette 
opération. 

 
 

7 – Délibération 2020–54  – Conventions de stage "Synthèse bibliographique sur la 
pollution des rivières par les médicaments" 
 
M. le Président rappelle que le syndicat réalise depuis 2018 un suivi des substances dites émergentes sur des cours 
d’eau du territoire. L’Aubance a été suivie en 2018, le Douet en 2019, et l’Hyrôme est suivi en 2020. 
De nombreux médicaments sont retrouvés dans les rivières, à des concentrations parfois équivalentes à celles des 
pesticides. 

A ce jour, nous ignorons si ces médicaments ont ou non un impact sur le milieu aquatique, et s’ils seraient 
susceptibles de remettre en cause l’atteinte des objectifs de bon état écologique. 
Dans ce contexte, M. le Président informe les membres du bureau que le syndicat a pris contact avec l’Université 
d’Angers pour réfléchir à un travail sur la thématique de la pollution des rivières par les médicaments. 
L’Université propose de faire réaliser par deux stagiaires une synthèse bibliographique afin, d’une part, de 
déterminer l’impact des médicaments retrouvés sur les cours d’eau du territoire du syndicat et, d’autre part, de 

proposer des solutions pour y remédier. 
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Ces deux stages sont programmés jusqu’au 19/07/2020 et n’impliquent pas de gratification (absence d’indemnité 
de stage). Les deux stagiaires réalisent cette synthèse bibliographique à distance et sont encadrés, en premier 
lieu, par leur tuteur universitaire, M. JADAS-HECART.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l'UNANIMITÉ : 
 

- d’autoriser le Président à signer les deux conventions de stage et tous les documents se rapportant à ce 
dossier. 

 
 

8 – Projet de stratégie de formation et d'information des nouveaux élus du syndicat et de la CLE 
 
M. Mounereau présente le projet de stratégie de formation établi par le technicien et l'élu en charge de la 
communication . Ce projet est soumis à échange et sera validé par les futures instances (Comité Syndical, CLE). 
 
Délégués du Comité Syndical: 

Les membres du bureau proposent que la formation en présentiel soit fixée après la date d'installation du Comité 
Syndical. Ils préconisent la mise en place de temps de formation 1/2 heure - 1 heure au cours des réunions des 
comités syndicaux sur des points techniques particuliers.  
Ils proposent aussi l'organisation d'une soirée débat-séminaire qui pourrait être animée par des scientifiques 
(exemple : ANSES). 
M. Cesbron indque qu'il est important de bien  faire comprendre aux élus les rôles des différentes instances et les 
liens qui existent entre le Comité Syndical, la CLE et le comité de pilotage du CT. M Girard précise qu'à ce titre les 
fiches rôle et missions des délégués ont été très appréciées et on servis dans la transmission des informations 

entre les anciens et les nouveaux délégués. 
Ils proposent aussi que des temps de vidéo, de présentation soient mis en place pendant les opérations de 

dépouillement des votes lors de l'installation du comité syndical. 
 

CLE : 
Il est proposé que des fiches soient rédigées sur les rôles et mission des membres de la CLE. Les élus proposent 

que lors de chaque réunion de la CLE un temps de formation d’une demi-heure sur une thématique ciblée soit mis en 
place. 

 
 

9 – Support de communication sur les deux premières campagnes des écoutes conseil 
agricoles 
 
M. Mounereau présente le livret 4-pages de synthèse des Ecoutes Conseils qui a été rédigé par J Macheroux suite 

à la présentation du diaporama et des premiers résultats au bureau de février. Les élus valident ce document et sa 
diffusion. 
 
Prochaines étapes : 

- Mise en ligne du diaporama et du livret. 
- Envoi du livret 4-pages à nos différents partenaires et aux délégués du SLAL. 

- Article de presse sur la base du 4 pages pour une communication grand public. 

 
 

10 – Questions diverses 
 
Date d'installation du Comité Syndical: 
La dernière désignation des délégués au Syndicat s'effectue par Mauges Communauté le 09 septembre 2020. Le 

projet de loi "tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires et à reporter les 

élections consulaires" (loi publié au JO le 22/06/20), fixe une date limite d'installation des syndicats mixtes au 25/09/20. 

 
Les élus du bureau valident la proposition du Président d'organiser l'installation du Comité Syndical du Syndicat 
Layon Aubance Louets le lundi 21 septembre 2020 à 19h30 de préférence à Bellevigne-en-Layon. 
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Concertation sur les zonages de gestion quantitative du SDAGE Loire Bretagne 8-22 juin 
M. le Président informe les membres du bureau d'une consultation engagée par la DREAL des Pays de la Loire à 
propos de l'évolution des zonages de gestion quantitative dans le cadre du futur Loire Bretagne du 8 juin au 22 
juin 2020.  

Une 1ère réponse a été adressée par la président de la CLE par mail du 10 juin 2020 : 
"La période actuelle n'est pas propice à cette consultation.  
Nos instances sont en cours de recomposition que ce soit  pour le Syndicat Layon Aubance Louets, structure 
porteuse du SAGE et la Commission Locale de l'Eau. Nous envisageons de pouvoir de nouveau réunir la future CLE 
fin 2020 début 2021, pas avant.  
Aussi, le Président de la CLE sursoit la réponse de la CLE à cette consultation et souhaite une nouvelle consultation 
début 2021." 
 
Sur le fond, la DREAL propose un passage en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de l'ensemble du bassin versant 
du Layon de sa source à son exutoire avec la Loire. Les bassins versant de l'Aubance, du Louet et du Petit Louet se 
maintiennent en 7B3. 
Le classement en ZRE reconnaît un déséquilibre quantitatif avéré entre la ressource, les prélèvements 
existants et les besoins des milieux. L’objectif d'un passage en ZRE est de résorber les déficits chroniques 
constatés, par la combinaison d'actions de réduction des prélèvements et d’économie d’eau tout usage confondus. 
Cela implique :  

- la détermination des volumes prélevables par bassin ou unité (déjà fait dans le cadre de la révision du 
SAGE), 
- la mise en place d’un organisme unique de gestion collective (OUGC) d’irrigation et d’une autorisation 
unique de prélèvement (AUP), 
- l’abaissement des seuils d’autorisation, 

- l'augmentation de la redevance prélèvement, 
- la mise en oeuvre d'un dispositif d'aides adapté 

 
Les élus du bureau font part de leur scepticisme à propos de cette évolution de classement. 

 
Projet arrêté étiage 2020 : 

M. le Président informe les membres du bureau d'un projet d'arrêté étiage que le Préfet de Maine-et-Loire 
souhaite valider avant la fin juin 2020. Les évolutions entre l'ancien arrêté et le projet sont présentées aux 

membres du bureau (cf document en annexe). Un comité départemental de l'eau est organisé le 30 juin 2020 afin 
de valider ce projet d'arrêté.  

 
Javoineau : 
M. le Président informe les membres du bureau que le Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire 
souhaite échanger en amont de l'envoi prévu prochainement des courriers de mise en demeure auprès des 

propriétaires de plans d'eau sur le bassin versant du Javoineau. 
 
Bâtiment du Syndicat : 
M. le Président informe les membres du bureau que l'acte de vente entre la CCLLA et le Syndicat a été signé chez 
le notaire le 11 juin 2020. 
Par ailleurs, les travaux de construction des locaux devant accueillir la PMI à partir du 30/09/20 ont pris du 
retard. La commune de Bellevigne-en-Layon sollicite le syndicat pour reconduire pendant 1 année supplémentaire 

l'occupation par la PMI de deux pièces du bâtiment propriété du syndicat. 
 
Prochaine réunion de bureau : 
La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 22 juillet à 20h00.  
 
 
 
 
 

Fin de séance 
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Annexe 
 

 


