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COMPTE-RENDU 

Bureau du 22 juillet 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-deux juillet, à vingt heures, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion 

des eaux Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 03 juillet 2020, se sont réunis dans la salle du conseil 

de la communauté de commune de Bellevigne-en-Layon à THOUARCÉ, 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-Pierre COCHARD, Jean-Noël GIRARD, 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-Jacques DERVIEUX, Emmanuel GODIN, Serge LEFEVRE, Jean-François 

VAILLANT.  

 

 

1 - Délibération 2020-55  – Choix prestataire - Étude du bras de Trébusson-Hardas 
 

M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Loire et ses Annexes 2015-2020, le 

Syndicat Layon Aubance Louets a prévu une étude portant sur le bras de Trébusson-Hardas. 

 

Les objectifs de l’étude sont : 
 

- Etudier le devenir du bras de Trébusson-Hardas et des barrages associés : 
 

o faire un état des lieux et un diagnostic du bras de Trébusson-Hardas et des barrages associés : 
 cadre réglementaire et juridique, 
 diagnostic morphologique et sédimentaire, 
 diagnostic hydraulique (répartition des débits et lignes d’eau en situation non débordante : 

étiage, module, crue de plein bord), 
 diagnostic milieux naturels/faune/flore, 
 usages et risques liés à l’eau et aux milieux aquatiques, 
 autres contraintes (réseaux, …). 

Cette étape doit également étudier le contexte global morphologique et sédimentaire de l’ensemble 
du lit du Louet afin d’analyser son évolution, les rôles des barrages de Trébusson et de Hardas dans 
cette évolution, et l’impact des travaux d’arasement du seuil du Candais. 

o définir les objectifs d’aménagements du bras et des barrages au regard des enjeux liés à la dynamique 
morphologique et sédimentaire, à la préservation des milieux naturels, au respect des usages actuels 
et futurs et au risque inondation, 

o proposer des aménagements du bras et des ouvrages. 

 



 
 

Cette prestation a fait l’objet d’une première consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée, du 

28/10/19 au 22/11/2019. Elle a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt économique lors du bureau du 18/12/19. 

Une nouvelle consultation publique sous la forme d’une procédure adaptée, a été lancée du 12/06/20 au 08/07/20, 

après modification du cahier des charges. 

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, d’un montant total de 33 420,00 € TTC,  
 

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

 

 

2 - Délibération 2020-56  – Modification de la 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 propose aux membres du bureau de modifier la délibération n°2020-32 du 11 mars 2020 de la façon 

suivante : 

La parcelle n°OE 12 – Monsieur Jean Claude BLANVILLAIN (propriétaire) est située sur la commune de ROCHEFORT 

S/ LOIRE et non de DENÉE. 

 

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

- de modifier la délibération n°2020-32 du 11 mars 2020 comme indiquée ci-dessus. 
 

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

 

 

3 - Délibération 2020-57  – Choix prestataire – Travaux de restauration de 6 mares – 

Programme 2020 

 
Le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets a prévu de restaurer 6 mares en 

2020, situées sur les communes de Rochefort-sur-Loire, Denée et Les-Garennes-sur-Loire. Une fois restaurées, ces 

mares viseront à améliorer la qualité de l’eau et 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). 

 

La réalisation des travaux de restauration de 6 mares est estimée à 9 000 € TTC. 

 

La consultation a été effectuée par mail du 15 juin au 6 juillet 2020.  

 

4 prestataires de travaux agricoles et terrassement ont été consultés pour la réalisation de ces travaux. 1 

prestataire a transmis son offre, 2 prestataires ont répondu ne pouvant pas ou ne souhaitant pas réaliser les travaux.  

Le tableau d'analyse des offres est présenté en annexe.  

 



 
 

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

 

- de retenir l’offre de Damien LEBRETON, d’un montant total de 6 312,00 € TTC,  
 

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

 

 

 

4 - Délibération 2020-58  – Conventions MOe - Plantations de haies bocagères 
 

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de 

plantations de haies à rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. Ces 

plantations doivent permettre de lutter efficacement contre les transferts de pollution vers les eaux superficielles 

et les phénomènes d’érosion.  

 

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

« pollutions diffuses » - Plantation de haies, le syndicat Layon Aubance Louets souhaite signer une convention avec 

l’association Etude Des Equilibres Naturels (EDEN), la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et Mission Bocage. 

 

Cette convention détermine les conditions d’intervention des maitres d’œuvre, l’association EDEN, la Chambre 

d’Agriculture des Pays de la Loire et Mission Bocage, pour le compte du Syndicat en charge du programme de 

plantation de haies bocagères. 

 

La Région Pays de la Loire a fixé un nouvel objectif dans le CRBV 2020-2021 d’atteindre par campagne de plantation 

50% de haies à rôle hydraulique. Le projet de convention intègre ce nouvel indicateur « haie à enjeu eau ». 

 

Un point est réalisé sur les plantations de haies sur le territoire du Syndicat : 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

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

- de donner tout pouvoir au Président de signer les conventions "Pour la plantation de haies bocagères & la 

reconstitution de ripisylve sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets – 2020-2022" avec l’association 

EDEN, la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et Mission Bocage, 
 

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

 

 

5 - Délibération 2020-59  – Consultation limites ME Souterraines 
 

M. le Président informe les membres du Bureau que le comité de bassin Loire-Bretagne a validé en fin d’année 2019 

l’Etat des Lieux qui établit le diagnostic du SDAGE Loire-Bretagne. Pour les eaux souterraines, les travaux se sont 

basés sur le référentiel des masses d’eau souterraines qui représente l’échelle d’évaluation de la Directive Cadre sur 

l’Eau pour le SDAGE 2022-2027. Ce référentiel est amené à évoluer au fil des cycles DCE (amélioration des 

connaissances, cohérence avec le référentiel BDLISA, correction d’anomalies, fusion, scission, création de masses 

d’eau,…). 

 

Ainsi, dans le cadre de la mise à jour de ce référentiel pour le futur cycle DCE qui débutera avec l’Etat des Lieux 

2025 (avec pour objectif le SDAGE 2028-2033), l’agence de l’eau Loire-Bretagne souhaite consulter ses partenaires, 

afin de recueillir leurs éventuelles demandes de modifications. Celles-ci peuvent avoir pour origine des contours 

administratifs, géologiques avec la BD Lisa, hydrographiques ou réglementaires (limites de SAGE par exemple). 

 

Ces modifications doivent répondre à une échelle macro, et non pas à une échelle ni trop locale, ni trop fine. En effet, 

il s’agit d’un référentiel DCE. Aussi, toute demande de modification devra être argumentée et documentée afin de 

faciliter la compréhension et son éventuelle prise en compte. 

 
M. le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets est consulté en tant que 

structure porteuse du SAGE. Afin de répondre à cette consultation, le Syndicat Layon Aubance Louets a fait appel au 

Bureau de Recherche Géologique et Minière. 

 
L’avis du BRGM pour le territoire du SAGE Layon Aubance Louets est joint en annexe de cette délibération. 
 

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

 

- de valider les remarques et propositions faites par le BRGM en annexe de la délibération, 
 

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

 



 
 

 

6 - Délibération 2020-60 – Consultation évolution zonage gestion quantitative Eaux 

Superficielles 

 
M. le Président informe les membres du Bureau que le Préfet de la Région Pays de la Loire a engagé le 8 juin 2020 une 

concertation sur les zonages de gestion quantitative du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027. Le projet de SDAGE 

intègre notamment des évolutions des zonages de gestion quantitative en lien avec l’objectif d’améliorer la gestion de 

la ressource en eau dans le contexte de changement climatique. 

 

L'objet de cette phase de concertation préalable est de "présenter la méthodologie et le cas échéant d’affiner le 

diagnostic de déséquilibre quantitatif, présenter les conséquences du classement en ZRE (Zone de Répartition des 

Eaux) permettre l'expression des points de vue des différents acteurs concernés et constituer un temps fort pour 

mobiliser ou remobiliser les acteurs sur une stratégie de résorption des déficits quantitatifs".  

 

Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets est classé en zone 7B3 dans le SDAGE 2016-2021. Ce zonage implique un 

plafonnement des prélèvements à l’étiage au niveau actuel. Il concerne les bassins qui montrent un équilibre très 

fragile entre la ressource et les prélèvements, à cause de prélèvements excessifs ou d’un régime d’étiage naturel trop 

faible. 

 

Le projet de zonage du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 prévoit : 

- le maintien des bassins versants de l’Aubance, du Louet et du Petit Louet en zone 7B3, 

- le passage du bassin versant du Layon depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Loire en Zone de Répartition 

des Eaux (ZRE) 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

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 de 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 œuvre d'un dispositif d'aides adapté. 

 

Le projet d’évolution de classement en ZRE du bassin versant(BV) du Layon est liée à : 

 BV en crise (arrêté étiage) 4 années sur 7 

 Augmentation des ruptures d’écoulement entre 2012 et 2019 

 Pression hydrologique importante (taux de surface de plans d’eau et évaporation liée aux plans d’eau) 

 

Les points pour lesquels le syndicat Layon Aubance Louets est sollicité sont les suivants : 

1. situation d'équilibre ou de déséquilibre du territoire: éléments permettant de le confirmer ou non, 

ou permettant de cibler certains territoires  particulièrement sensibles; 

2. identification des enjeux quantitatifs du territoire et des démarches mises en œuvre pour y 

répondre; 

3. compléments à apporter aux fiches par SAGE présentées sur le site de la DREAL. 

 

 

1 - Situation d'équilibre ou de déséquilibre du territoire : éléments permettant de le confirmer ou non, ou permettant 

de cibler certains territoires particulièrement sensibles : 

- 3 sous bv en risque de déficit quantitatif (dépassement du volume prélevable) 

- Présence de plans d’eau de loisirs et d’irrigation sur cours d’eau (interception des débits des cours 

d’eau en été, augmentation de l’évaporation et température de l’eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Identification des enjeux quantitatifs du territoire : 

Le SAGE Layon Aubance Louets a été révisé par arrêté inter-préfectoral du 04 mai 2020, il définit les éléments 

suivants : 

 

Enjeux quantitatifs du SAGE révisé 2020: 

- Garantir le respect des volumes prélevables par unité de gestion en gestion individuelle ou collective 

- Encadrer l’implantation de retenues sur le territoire 

Dispositions du SAGE révisé 2020: 

- Améliorer la connaissance sur les ressources en eau et sur les prélèvements 

- Supprimer les prélèvements en étiage liés aux plans d’eau implantés sur cours d’eau (avec une règle 

visant à interdire les prélèvements en eau superficielle en période d’étiage) 

- Supprimer les prélèvements en étiage liés aux plans d’eau d’irrigation et aux forages situés dans les 

nappes d’accompagnement des cours d’eau 

- Accompagner les solutions d’économies d’eau et de substitution 

- Gérer collectivement les prélèvements hivernaux (avec l’inscription d’une règle visant à définir des 

volumes prélevables hivernaux par unité de gestion) 

- Adapter les pratiques agricoles 

- Mettre en place des programmes d’économies d’eau dans les collectivités et pour tous les usages 

économiques 

- Etudier la possibilité de réutilisation des eaux usées traitées 

- Sensibiliser les usagers de l’eau et encourager les économies d’eau 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales 

 

 



 
 

3 - Démarches mises en œuvre pour y répondre : 

A l’échelle globale (ensemble du territoire du SAGE) : 

- Territoire du SAGE déjà classé en 7B3 dans le SDAGE 2016-2021 

- Etude volume prélevable réalisée par SAFEGE avec le SAGE Evre Thau St Denis (2013-2016) 

- Révision du SAGE (2020) avec intégration de l’enjeu quantitatif et des conclusions de l’étude volume 

prélevable (14 dispositions et 2 règles) 

- Contrat Territorial 2017-2021 en cours avec un volet « gestion quantitative » 

- Construction en 2021 du prochain CT eau unique avec un volet « gestion quantitative » 

 

 

4 - Démarches mises en œuvre pour y répondre (issues feuille de route du SAGE validée en CLE) 

 

 
 
 

5 - Démarches mises en œuvre pour y répondre (actions du CT 2017-2021) 

 

 



 
 

 

A la lecture de l’ensemble de ces démarches et des engagements déjà pris par le Syndicat, les membres du bureau 

redoutent que ce projet de classement en ZRE du bassin versant du Layon casse la dynamique enclenchée sur le 

territoire du SAGE. 

 

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

- de donner un avis défavorable au classement en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant du Layon 

pour les raisons évoquées ci-dessus, 
 

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

 

 

7 - Délibération 2020-61 – Convention animations scolaires 2020-2021 
 

M. le Président informe les membres du Bureau que dans le cadre du SAGE Layon Aubance Louets, le Syndicat Layon 

Aubance Louets souhaite signer une convention avec le CPIE Loire Anjou et la Fédération de Pêche 49 pour la 

sensibilisation des écoles primaires sur le thème de l’eau. Cette action porte sur l’année scolaire 2020-2021 avec la 

mise en oeuvre d’un programme pédagogique sur l’eau auprès de 9 classes de CM1 et CM2 (et éventuellement CE2 si 

classes à doubles niveaux) d’écoles primaires, reposant sur plusieurs interventions en classe et en extérieur. 

 

Le CPIE Loire Anjou intervient dans : 

- la conception et la formalisation des modules et outils pédagogiques adaptés, 

- la planification des interventions, 

- le repérage des sites pour les animations « bilan de santé de ma rivière », 

- les animations des modules : 

o Jouons au pays de l’eau, 

o Bilan santé de ma rivière, 

 la mise à disposition d’un fichier dématérialisé pour le module,  

o Les économies d’eau. 

 

La Fédération de Pêche 49 intervient dans : 

- la conception et la formalisation des modules et outils pédagogiques adaptés, 

- la planification des interventions, 

- le repérage des sites pour les animations « Invertébrés de la rivière et de la mare », 

- les animations des modules : 

o Invertébrés de la rivière et de la mare,   

o Vertébrés et poissons de la rivière. 

 

Des animateurs du CPIE Loire Anjou et de la Fédération de Pêche 49 interviendront pour le compte du Syndicat Layon 

Aubance Louets. Cette prestation est évaluée à un montant maximum de 10 000,00 € net de taxe. Elle fait l’objet de 

demandes de subventions auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant net de taxe 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 25% 2 500,00 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire 55% 5 500,00 € 

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 financement de cette opération, 
 

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

auprès : 



 
 

 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 2 500,00 € (25%), 

 du  Conseil Régional des Pays de la Loire de 1 400,00 € (55%),  
 

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

rapportant à cette opération. 

 

 

8 - Délibération 2020-62 – Remboursement anticipé - emprunt de Passavant 
 

M. le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Intercommunal du Bassin de Layon (SIBL) a souscrit 

en 2005 un emprunt n° 7494804 d’un montant de 600 000 € auprès de la caisse d’épargne, afin de financer 

l’acquisition de l’étang de Passavant sur Layon. Ce crédit était conclu sur 30 ans avec une périodicité trimestrielle à un 

taux indexé. 

 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Layon (SIBL) avait déjà effectué un remboursement anticipé partiel en 2009 

d’un montant de 260 000 €. 

 

Suite à la vente de cet étang à la Fédération de pêche du Maine et Loire qui a eu lieu le 9 mars dernier, M. le 

Président propose au bureau de procéder au remboursement total et anticipé de l’emprunt n°794804 correspondant à 

cette vente. 

 

L’avis d’échéance fait apparaître un capital restant dû après l’échéance du 25 septembre 2020 égal à 84 569,72€. 

 

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

 

- d’approuver le remboursement anticipé de cet emprunt, 
 

- de donner tout pouvoir au Président pour mener à bien ce remboursement et de solder le prêt n° 7494804 

d’un montant estimé de 84 569,12 € souscrit auprès de la caisse d’épargne. 
 

- d’autoriser le Président à signer les documents en lien avec ce remboursement d’emprunt anticipé. 

 

 

9 - Délibération 2020-63 – Accroissement temporaire d'activité - assistance juridique 

 

M. le Président rappelle aux membres du Bureau que par délibération n°2020-35 du 11/03/2020, le syndicat layon 

Aubance Louets a engagé une mission d’étude/assistance juridique pour la gestion des ouvrages transversaux sur 

cours d’eau. 

 

Cette mission se décompose d’une prestation et d’un stage de 6 mois, qui se termine le 21 aout 2020, dont les missions 

prévues sont les suivantes : 

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. 



 
 

Il s’avère que plusieurs tâches n’ont pas complètement été réalisées en raison de la crise sanitaire mais aussi de 

l’envergure de la mission (recherche des documents, des conventions, des autorisations, …) et de l’ajout de missions 

supplémentaires en cours de stage. Les missions restant à faire sont estimées à un temps plein de 3 mois. 

 

M. le Président propose aux membres du bureau de recruter un CDD de 3 mois pour faire face à cet accroissement 

temporaire d’activité. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment l'article 34 ; 

 

Afin de faire face à cet accroissement temporaire d'activité, et en vertu de l'article 31° de la loi n°84-53 du 

26/01/1984 modifié, il est donc proposé de recruter un technicien en CDD à temps plein (35 heures hebdomadaire) 

pendant 3 mois du 01/10/2020 au 31/12/2020 inclus. 

 

Le niveau de rémunération sera fixé sur la base de l'indice brut 372, majoré 343 avec la possibilité de disposer du 

RIFSEEP.  

 

Les missions qui lui seront confiées sont précisées dans la fiche de poste ci-jointe. 

 

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

- de donner tout pouvoir au Président pour procéder à ce recrutement, 
 

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

 

 

10 – Courrier Fédération de pêche 49 - validation de la note technique aménagement des 

cours d'eau (continuité et étagement et restauration) 
 

M. Le Président fait faire la lecture de la réponse possible à apporter suite au courrier reçu de la Fédération de 

Pêche 49 du 19 mai 2020 à propos du projet d’aménagement du Layon aval liste 2 : 

 

Le courrier de la Fédération de Pêche 49 apporte plusieurs réflexions sur nos travaux liste 2 sur les ouvrages du bas 

Layon (continuité et taux d'étagement) leurs avis techniques portent sur les conséquences des scénarios présentés 

par les bureaux d'études sur les milieux aquatiques et notamment sur les espèces piscicoles : 

& la diversification du milieu qui est proposée en amont pour chaque devenir d'ouvrage est loin d’être 

suffisante en terme de reconquête morphologique car les linéaires travaillés sont trop partiels, 

& la baisse du taux d'étagement envisagée comme telle est trop importante même si elle assure le transit 

sédimentaire et les « déplacements » des espèces et ceci pour différentes raisons : l'abaissement de niveau 

condamne les liaisons « rivière et ses annexes » et ne permettra plus d'assurer la reproduction de l’espèce 

phare qu'est le brochet...Sans compter l'abaissement drastique de la nappe d'accompagnement...Sans parler 

de l'usage pêche et du patrimoine bâti (les moulins)  

& par ailleurs la notion de libre écoulement est souhaitée par les services de l'Etat : soit avoir une lame d'eau 

peu importante qui serait très préjudiciable pour assurer les conditions de vie des espèces piscicoles 

(alimentation, habitat de protection, reproduction…) 

 

Le Bureau du syndicat (en 2018), le Comité Syndical et 75 maires de notre territoire ont validé une motion qui a été 

présentée à la DDT 49 et à la préfecture leur demandant d'appliquer les textes européens et la LEMA avec plus de 

souplesse et d'équité d'une zone à l'autre. 

Par son courrier la Fédération de Pêche 49 nous apporte des arguments importants sur les conséquences négatives 

pour les espèces piscicoles si ces types de travaux étaient validés sur les ouvrages aval du Layon ; pour preuve les 



 
 

travaux que nous avons réalisés dans le haut Layon et qui seraient sérieusement à revoir et les pêches électriques qui 

montrent les conséquences négatives de certains de nos travaux. 

 

D’où la proposition ce soir d’accepter de tenir compte des avis techniques proposés par la Fédération de Pêche 49 

dans nos futurs scenarios de travaux pour mieux prendre en compte la vie de nos espèces piscicoles et la morphologie 

de nos cours d'eau. Ce partenariat « rapproché « entre syndicat et la Fédération de Pêche 49 donnerait un 

argumentaire technique renforcé face à nos administrations de tutelle qui rejoint un peu…la motion déjà faite en 2018 

 

Après échange, les membres du Bureau valide le projet de courrier et d’orientation à mener dans le cadre des futurs 

aménagements de cours d’eau du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

 

10 – Questions diverses 
 

Espaces Naturels Sensibles – Vallée du Layon : 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A la suite de cette présentation et au regard des actions milieux aquatiques engagées par le Syndicat sur le cours du 

Layon, les membres du bureau valident le portage par le Syndicat Layon Aubance Louets de l’étude du plan de gestion 

de la vallée du Layon. 

 

 



 
 

Zone Tampon Humide Artificielle : 

 

 

 

 

Le projet de ZTHA se situe sur une parcelle agricole près du lieu-dit Jouannet à Terranjou. Cette ZTHA à pour 

vocation de réceptionner les eaux de ruissellement et de drainage des parcelles agricoles et viticoles dans un système 

de noues et une zone en eau peu profonde (80 cm) afin d’accentuer les phénomènes de phyto-épuration. Le prestataire 

en charge de l’étude préalable estime le projet à environ 60 000 € TTC.  

 

Le dossier de DIG a été déposé à la DDT 49 et une réponse est attendue pour fin aout 2020. Les membres du bureau 

souhaitent qu’un travail sur les coûts des travaux soit effectué afin de rentrer dans le montant inscrit au budget 

primitif 2020 du Syndicat (42 000 € TTC). 

 

 

Conclusion de la réunion : 

M. le Président remercie les participants à la réunion et les membres du bureau qui ont tous œuvré pour l’amélioration 

de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques au cours de ce mandat. Plusieurs membres du bureau témoignent de 

leur reconnaissance du travail réalisé et de la très bonne ambiance des réunions qui a toujours permis d’échanger de 

façon constructive avec parfois des différences de positions mais au bout du compte la recherche de consensus avec 

dans la quasi-totalité des situations, des décisions prises à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance 



 
 

Annexes 

1/ 
PROCEDURE ADAPTEE 

FICHE DE SYNTHESE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
 

Intitulé exact du marché : 
 

 
 

 
 
Maître d’ouvrage :  
Nature :   Etablissement public territorial 
Nom :   Syndicat Layon Aubance Louets 
Adresse :   Zone du Léard - Thouarcé 
Code postal :   49380  
Ville :   BELLEVIGNE-EN-LAYON 
Téléphone :   02.41.97.80.80 
 
Technicien chargé du suivi : Bruno VITRAI 
 
Type de marché :  Fournitures      
    Travaux   
    Services   
    Maîtrise d’oeuvre  
 
Objet du marché :  
 
L’objet du présent marché vise à réaliser une étude sur le bras de Trébusson/Hardas (Boire Robin) 
entre le Louet et la Loire. 
 
Procédure et nature du marché :  
 
La présente consultation est une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 
et suivants du Code de la commande publique. 
 
 
Durée du marché : délai global d’exécution de 12 mois. 
 

 
Contenu du dossier de consultation :   
 

Il est constitué des pièces suivantes : 

 le règlement de la consultation (RC), 

 l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, 

 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),  

 la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

ETUDE SUR LE BRAS DE TREBUSSON/HARDAS 
 (Boire Robin) 



 
 

 
 
Date de lancement de la consultation : 12/06/2020 
 
Publicité : 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 12/06/2020 : 
 

- dans Ouest France Maine-et-Loire, 
- dans Le Courrier de l’Ouest Maine-et-Loire, 
- sur le site internet www.centraledesmarches.com. 

 
Date limite de réception des offres :  08/07/2020 à 12h00 
 
Liste des entreprises ayant remis une offre :  
 
1 prestataire a remis une offre dématérialisée sur le site centraledesmarches.com  
Plusieurs prestataires ont indiqué qu’ils ne déposeraient pas d’offre du fait qu’ils n’avaient pas le temps 
d’établir une offre compte-tenu de la période de forte activité ou qu’ils avaient un plan de charge 
suffisamment chargé pour les mois à venir. 
 
Analyse des offres :  
 
Le tableau d’analyse des offres est présenté ci-après.  
 
Entreprise retenue :                    
 
 ………………………………. pour un montant total de  …………………€ TTC 
 
 

 

Tableau comparatif des offres 
 

Maître d’ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets 

 

Technicien chargé du suivi : Bruno VITRAI 
 
Type de marché : 
      Travaux     
      Fournitures    
      Prestations de service    
      Maîtrise d’œuvre   
 
Estimation du marché :   40 000 € TTC 
 
 
 
 

 
Critères d’attribution et poids respectifs  pour chacun des 2 lots : 

 
1. valeur technique de l’offre :        60 % 
 

2. prix des prestations :          40 % 

http://www.centraledesmarches.com/
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Tableau comparatif des offres :  
 
 
 

Etude sur le bras de Trébusson/Hardas (Boire Robin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de 
l'offre 

Prestataires 
Nature de 

l'offre 

Note liée à la 
valeur 

technique (sur 
12) 

Montant total  
du marché 
(en € TTC) 

Note liée 
au prix 
(sur 8) 

Note globale 
(sur 20) 

Classement 

1 HydroConcept (85) Offre de base 10 33 420,00 8 18 1 
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2/ 
PROCEDURE ADAPTEE 

FICHE DE SYNTHESE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
 

Intitulé exact du marché : 
 

 
 

 
 
 
Maître d’ouvrage :  
Nature :   Etablissement public territorial 
Nom :   Syndicat Layon Aubance Louets 
Adresse :   Zone du Léard - Thouarcé 
Code postal :   49380  
Ville :   BELLEVIGNE-EN-LAYON 
Téléphone :   02.41.97.80.80 
 
Technicien chargé du suivi : Marie JONCHERAY 
 
Type de marché :  Fournitures      
    Travaux   
    Services   
    Maîtrise d’oeuvre  
 
Objet du marché :  
 
L’objet du présent marché vise à réaliser des travaux de restauration de 6 mares. 
 
Procédure et nature du marché :  
 
La présente consultation est une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 
et suivants du Code de la commande publique. 
 
 
Durée du marché : délai global d’exécution du 1er Septembre au 1er Novembre 2020. 
 

 
Contenu du dossier de consultation :   
 

Il est constitué des pièces suivantes : 

 Lettre de consultation 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
Date de lancement de la consultation : 15/06/2020 
 
Publicité : 
 

- Demande de devis auprès de 4 prestataires de travaux.  
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE 6 MARES 
Programme 2020 



 

 24 

Date limite de réception des offres :  06/07/2020 à 12h00 
 
Liste des entreprises ayant remis une offre :  
 
1 prestataire a remis une offre par mail.  
 
 
Analyse des offres :  
 
Les tableaux comparatifs des offres sont présentés ci-après.  
 
 
Entreprise retenue :                    
 
 ………………………………. pour un montant total de  …………………€ TTC 
 
 

 

Tableau comparatif des offres 
 

Maître d’ouvrage : Syndicat Layon Aubance Louets 

 

Technicien chargé du suivi : Marie JONCHERAY 

 
Type de marché : 
      Travaux     
      Fournitures    
      Prestations de service    
      Maîtrise d’œuvre   
 
Estimation du marché :   9 000 € TTC 
 
 
 
 

 
Critères d’attribution et poids respectifs : 

 
3. valeur technique de l’offre :        40 % 
 

4. prix des prestations :          60 % 
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Tableau comparatif des offres :  
 
 
 

Travaux de restauration de 6 mares – Programme 2020 
 

 
 Numéro de 

l'offre 
Prestataires 

Nature de 
l'offre 

Note liée à la 
valeur technique 

(sur 8) 

Montant total 
(en € TTC) 

Note liée au 
prix (sur 

12) 

Note 
globale 
(sur 20) 

Classement 

1 Damien LEBRETON Devis  8 6 312.00 12 20 1 

2        

3        

4        


