
 

 

 

COMPTE RENDU 

Bureau du 08 septembre 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un, le huit septembre, à dix-neuf heures trente, les membres du Syndicat Layon Aubance 

Louets, légalement convoqués le trente août, se sont réunis dans la salle du Conseil de la Communauté de Commune de 

THOUARCÉ, commune déléguée de BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice  : 11 

 Nombre de délégués présents  : 7 

 Nombre de délégués votants dont pouvoir : 7 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Madame Odile GINESTET, Messieurs Jacques CONCHON, Jean-Jacques DERVIEUX, Eric 

MOUSSERION, François PELLETIER, Dominique PERDRIEAU, Benoît PIERROIS. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

MEMBRE DU SYNDICAT : Messieurs Yves BERLAND, Jean-Pierre COCHARD, Thibault HENRION, Hervé MARTIN 

 

ASSISTAIT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

Monsieur Laurent MOUNEREAU – Directeur. 

 

 

 

1 – Adoption du compte-rendu de Bureau du 07 juillet 2021 

 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres du Bureau le compte-rendu de la réunion de Bureau du 07 juillet 2021 joint 

à la convocation. Une demande de correction a été émise sur la dénomination du sigle CEP. Il s’agit de « Collectivités, 

entreprises, particuliers » en remplacement de la mention « Collectivités, entrepreneurs, paysagistes ». 

 

Ce compte-rendu modifié est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 – Délibération : Choix du prestataire : Restauration morphologique du Layon, Gîte d’Aubginé 

– Phase 2 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que dans le cadre du contrat territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, 

il est prévu la restauration morphologique du Layon au lieu-dit « Gite d’Aubigné – Phase 2 » sur les communes de Lys-Haut-

Layon, Aubigné-sur-Layon et Terranjou 

 

Les travaux effectués par le Syndicat (SLAL) en 2014 ne donnent pas entièrement satisfaction. Suite à une demande 

d’intervention, les services de la DDT service « Police de l’eau » ont autorisé le Syndicat Layon Aubance Louets à intervenir 

de nouveau sur le site. Il s’agit principalement de travaux de morphologie du cours d’eau par la création de deux radiers, un 

en aval du pont de la RD 748 puis le second permettant d’améliorer le franchissement du radier de l’ancien clapet démantelé 

en 2014. En plus de ces travaux, deux postes d’abreuvement seront également réalisés pour faciliter l’abreuvement des 

animaux. Des embâcles seront aussi évacués afin d’éviter la détérioration des passerelles existantes. Des levés 

topographiques ainsi que la remise en état des parcelles seront à réaliser par d’autres prestataires. L’ensemble du projet 

est estimé à 50 000 € TTC. 

 

Les travaux de restauration morphologique sont eux estimés à 30 000,00 € TTC. Ils ont fait l’objet d’une consultation 

auprès de trois prestataires du 09/07/2021 au 01/09/2021. 



 

 

 SARL TISSEROND (Montilliers) 

 SARL RAPHA TP (Tancoigné) 

 MGIET TP (Champ-sur-Layon) 

 

1 entreprise s’est déplacée pour effectuer une visite : 

 SARL TISSEROND 

 

1 entreprise a transmis une offre conforme aux règles du marché. 

 

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 SARL TISSEROND pour un montant de 23 068,56 € TTC (tranche ferme et tranches 

optionnelles 1, 2, 3), 
 

- de valider le coût du projet à 50 000,00 € TTC inscrit au budget principal en 2021, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 30 000 € (60 %) et auprès 

du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire à hauteur de 10 000 € (20 %), 
 

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

publique et des devis, 
 

- d’autoriser le Président à signer les conventions avec les propriétaires, 
 

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

 

 

 

3 – Délibération : Opérations avant/après travaux milieux aquatiques sur les bassins versant 

Layon Aubance Louets 

 

M. le Président informe les membres du Bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite engager plusieurs projets 

d’aménagements de cours d’eau sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet.  

 

Afin de préparer ces futurs travaux, il est nécessaire de réaliser différentes prestations préalables (sondages, levés 

topographiques complémentaires, diagnostics géotechnique, suivis, restauration de la ripisylve, étude faune et flore…) 

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. 

 

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 % 24 000,00 € 

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

SLAL 20,00 % 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 estimé 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. 

 

 

4 – Délibération : Communication sur les actions milieux aquatiques et zones humides 

 

M. le Président informe les membres du Burau que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, 

le Syndicat Layon Aubance Louets envisage de communiquer sur les actions en faveur du milieu aquatique, au travers de 

panneaux mobiles d’information sur les travaux de restauration des mares ainsi que la création et impression de 2 plaquettes 

"Pourquoi restaurer une mare " et "Comment entretenir une mare". 

 

Le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :  

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en € TTC 

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

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

Syndicat LAL 20 % 2 000,00 € 

TOTAL 100 % 10 000,00 € 

 

 

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

- d’approuver le montant de l’opération estimé à 10 000,00 € TTC, 
 

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

auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne de 6 000 € (60 %) et du Conseil Régional des Pays de la Loire de 2 000 

€ (20 %), 
 

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

 

 

5 – Délibération : Animations scolaires 2021/2022 

 

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 2021-2022 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 montant de l’opération estimé à 10 000,00 € net de taxe, 
 

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

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

 du Conseil Régional des Pays de la Loire à hauteur de 5 500,00 € (55 %),  
 

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

à cette opération. 

 

 

6 – Délibération : Avenant convention occupation PMI bâtiment SLAL zone du Léard 

 

M. le Président rappelle aux membres du Bureau que par délibération 2020-64 du 22 juillet 2020, une convention 

d’occupation précaire a été conclue entre le Syndicat Layon Aubance Louets et le Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

pour l’occupation partielle du bâtiment (deux pièces) situé zone du Léard - Thouarcé à Bellevigne-en-Layon par les services 

de la PMI, un mardi matin par mois jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

Par courriel du 30/07/2021, la PMI a fait savoir au Syndicat de son souhait de pouvoir continuer à disposer des 2 pièces 

dans les locaux pour assurer la consultation PMI de ce territoire à raison d’un mardi par mois, jusqu’ à fin février 2022, 

date prévue de livraison des travaux de la MSAP. 

 

Aussi, il est proposé de conclure un avenant à la convention tout en prenant en compte les éléments suivants : 

 

Article 1 – Objet 

La pièce « attente » sera utilisée par le SLAL à partir du 01/10/2021 en dehors des créneaux d’utilisation par la 

PMI ; 

La pièce « consultation » sera maintenue en usage exclusif de la PMI jusqu’au 28/02/2022 ; 

Les pièces « attente » et « consultation » feront l’objet de travaux du Syndicat (en dehors des créneaux 

d’utilisation par la PMI) avec la mise en place de boitiers de connectique fixés au mur (informatique, téléphone et 

électrique) afin de préparer leurs futures utilisations. 

 

 



 

 

Article 2 – Durée 

L’échéance de la convention d’occupation des locaux est portée au 28/02/2022 ; 

 

 

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

 

- de donner tout pouvoir au Président pour signer l’avenant à la convention d’occupation précaire avec le Conseil 

Départemental de Maine-et-Loire selon les conditions sus-énoncées, 
 

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

 

 

7 – Présentation du projet de règlement d’intervention du Syndicat Layon Aubance Louets 

 

M. Dominique PERDRIEAU informe les membres du bureau qu’un travail a été engagé sur la rédaction d’un projet de 

règlement d’intervention afin de préciser « Ce que fait le Syndicat » et « Ce que le Syndicat ne fait pas ». Ce document 

vient préciser les interventions relatives aux compétences du SLAL établies par arrêté préfectoral du n°2020-27 du 13 

mars 2020. 

 

Ce projet est présenté aux membres du bureau. 

 

Les élus du bureau indiquent que ce document a le mérite d’apporter des réponses concrètes à des situations pouvant se 

présenter localement. A une question sur sa définition, il est répondu que ce document a été bâti sur le fondement des 

statuts du Syndicat et sur l’expérience des agents et délibérations déjà prises par le Syndicat (exemple sur la déconnection 

des plans d’eau privés).  

 

A une question relative aux conventionnement, les statuts du Syndicat précisent dans son 1er article que « Le syndicat peut 

intervenir par convention de mandat pour des collectivités ou leur groupement dans ou hors de son périmètre 

d’intervention ». 

 

MM. François PELLETIER et Eric MOUSSERION souhaitent connaitre l’articulation de ce règlement avec les Arrêtés 

d’Occupation Temporaire établis sur les cours d’eau en Domaine Public Fluvial (domaine de l’Etat). Le Syndicat dispose en 

effet d’AOT sur les cours d’eau du Louet et du Layon (aval) qui déterminent ce que peut faire le Syndicat. M. Jean-Jacques 

DERVIEUX précise que le Syndicat n’a pas vocation à se substituer aux obligations des services de l’Etat en matière 

d’entretien de ces cours d’eau. 

 

Il est proposé que ce projet de règlement soit discuté au sein de chaque commission pour les thématiques qui les concernent. 

Par la suite, les remarques et le projet de règlement modifié sera présenté au bureau avant une future validation en Comité 

Syndical. 

 

 

8 – Préparation du DOB 2022 

 

Le prochain COPIL CT de validation du programme d’actions est fixé au 09/11/21 à 14h00. 

Le prochain Comité Syndical au cours duquel aura lieu le débat d’orientation budgétaire 2022 est fixé au 15/12/21 à 20h00. 

Les commissions finances sont fixées le 17/11/21 à 10h00 et le 24/11/21 à 10h00. 

 

 

9 – Questions diverses 

 

 

Moulin de Pont Barré 

M. Jean-Jacques DERVIEUX explique que le rapport d’expertise du moulin de Pont Barré a été envoyé à la commune de 

Beaulieu-sur-Layon. Ce rapport indique dans ses conclusions :  



 

 

 

« En tout état de cause, quelles que soient les conclusions auxquelles nous sommes parvenues, nous les avons abordées dans 
la stricte objectivité, en faisant abstraction de tout élément de convenance personnelle et fonction de l’accessibilité aux 
différents ouvrages concernés. Nos conclusions découlent, outre des observations faites, de l’analyse des faits rapportés 
par le donneur d’ordre et portés à notre connaissance.  
La propriété du moulin du Pont Barré comprend deux édifices distincts qui se sont révélés être en très mauvais état général 
et fortement dégradés.  
L’examen des lieux a laissé apparaître un état général de dégradation tel qu’une réhabilitation est difficilement 
envisageable, tant sur le plan technique que pécunier. 
Malgré des protections et un barriérage installé sur place, l’immeuble reste assez aisément accessible et de ce fait 
présente un réel danger que seul l’abattage permettrait de réduire à néant. » 
 

Il a été demandé à la commune de bien vouloir présenter ce dossier en conseil-municipal et d’indiquer au Syndicat la suite 

qu’elle souhaitait donner à ce dossier, notamment la mise en œuvre d’une procédure de mise en péril. 

 

 

Forum de l’Eau 

M. Eric MOUSSERION indique que le prochain forum de l’eau est prévu le 19 novembre matin. Il a pour thématique la 

gestion quantitative de la ressource en eau. Ce forum sera organisé en partenariat avec le SMIB Evre Thau St Denis. Une 

1ère réunion du groupe de travail avec le SMIB a permis de préciser les attentes de chacun et le contenu à y apporter. Ce 

forum a pour enjeu de présenter l’état des lieux en apportant des éléments de connaissance sur le fonctionnement des 

nappes souterraines, les relations nappes/rivières, les cours d’eau avec une intervention sur le changement climatique, sans 

être pessimiste mais en apportant des perspectives. L’objectif étant d’avoir un débat d’intelligence et constructif sans 

stigmatisation. Une prise de contact a été établie avec les 3 intervenants. Une fois la trame validée en commission 

communication et l’accord de participation des intervenants, un courrier/mail sera envoyé aux élus et partenaires pour 

bloquer la date. 

 

 

Retour sur les présentations en conseil municipal et conseil communautaire 

Les présentations en conseil municipal et conseil environnement ou gemapi des communautés sont appréciées. Beaucoup de 

questions sont posées sur les phytosanitaires, les travaux sur cours d’eau et les modifications de ligne d’eau.  

 

M. Laurent MOUNEREAU fait part du souhait des agents de participer à ces présentations notamment dans les 

communautés. 

Le tableau d’état d’avancement des présentations sera distribué au prochain bureau 

 

 

Retour sur la réunion plan d’eau et irrigation sur l’Hyrôme à Chemillé du 30 août 2021 

M. Dominique PERDRIEAU informe les membres du bureau des principaux échanges de cette réunion. Une réunion de 

restitution aux irrigants est programmée le 06 octobre 2021. Le courrier d’invitation sera co-signé par la DDT-SLAL-

Chambre d’agriculture.  

Les élus du bureau souhaitent qu’un courrier de restitution des résultats soit adressé aux propriétaires des plans d’eau de 

loisirs sur cours d’eau pour des raisons d’égalité de traitement. 

 

 

Réunion sur les têtes de bassin versant 

M. Benoit PIERROIS informe les membres du bureau qu’une visio est programmée le jeudi 09/09 avec les élus des bassins 

versants du Jeu et de l’Hyrôme afin de présenter la démarche tête de bassin versant. 

 

 

Retour sur la réunion entre le Président de la CCLLA et les délégués de la CCLLA au Syndicat Layon Aubance Louets 

M. Dominique PERDRIEAU informe les membres du bureau que la réunion organisée le 25/08 dernier avait pour but 

d’échanger sur la cohérence entre les actions du SLAL et les projets de la CCLLA. A ce titre, le Président de la CCLLA 

souhaite qu’un rapport plus serré soit instauré entre les délégués et la CCLLA. Il désire que les grandes orientations 

politiques du Syndicat soient au préalable débattues en commission environnement de la CCLLA avant que les délégués de 



 

 

la CCLA au Syndicat se positionnent. Le Président de la CCLLA souhaite prendre aussi l’initiative de réunir les présidents 

des 7 EPCI membres du SLAL afin d’expliquer que les objectifs de bon état des masses d’eau sur le territoire du Syndicat 

nécessitent des moyens financiers plus importants que ceux d’aujourd’hui. 

Le bureau syndical prend acte de cette initiative. 

 

M. Eric MOUSSERION indique que c’est au comité syndical, à son bureau et à son président de définir ce qu’il faut faire 

sur le territoire du Syndicat. Si le syndicat a été créé, c’est qu’il s’inscrit dans un projet utile sur l’ensemble du territoire. 

Le Syndicat doit garder son autonomie de décision. 

 

M. Jacques CONCHON indique que les clés de contribution financières sont les mêmes pour tous les membres. Il n’est pas 

possible de faire plus contribuer 1 membre plutôt qu’un autre au regard des statuts et de la solidarité de bassin. Il précise 

en outre que le syndicat ne doit pas devenir le syndicat d’une communauté. 

 

M. Jean-Jacques DERVIEUX indique qu’il faudrait présenter aux EPCI, les montants devant être engagés pour atteindre 

le bon état. M. Eric MOUSSERION indique qu’il est nécessaire de rester pragmatique et qu’il serait souhaitable que l’Etat 

arrête de rajouter de la règlementation. 

 

Inauguration des locaux 

Mme Odile GINESTET interroge le bureau sur le report de l’inauguration des locaux. Ce point sera abordé en commission 

communication. 

 

Fin de la réunion : 22 heures 00 

 


