
 

COMPTE RENDU 

Bureau du 09 décembre 2020 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le neuf décembre, à dix- neuf heures trente, les membres du Syndicat Layon Aubance Louets, 

légalement convoqués le trente novembre, 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 puis 6 à partir du point n°10 

 Nombre de délégués votants dont pouvoir : 8 puis 7 à partir du point n°10 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Madame Odile GINESTET, Messieurs Jean-Pierre COCHARD, Jacques CONCHON, Jean-

Jacques DERVIEUX, Jacques GUÉGNARD, Dominique PERDRIEAU et Benoît PIERROIS. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :  

MEMBRES DU SYNDICAT : Monsieur Hervé MARTIN donne pouvoir à Monsieur Dominique PERDRIEAU. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Monsieur François PELLETIER et Monsieur Jacques GUÉGNARD à partir du point n°10 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Messieurs Thibault HENRION et Éric MOUSSERION. 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

Monsieur Laurent MOUNEREAU – Directeur. 

 

 

 

1 – Adoption du compte-rendu de Bureau du 09 novembre 2020 

 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres du Bureau le compte-rendu de la réunion de Bureau du 09 novembre 2020 

joint à la convocation. 

 

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 - Délibération 2020-96 – Choix entreprise : travaux d’aménagement de la Zone Tampon 

Humide Artificielle de Jouannet 

 

M. PERDRIEAU informe les membres présents qu’à la suite de l’étude réalisée par le bureau d’étude RIVE, le Syndicat est 

le maître d’ouvrage des travaux d’aménagement de la Zone Tampon Humide Artificielle de Jouannet sur la commune de 

Terranjou. 

 

Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général et une autorisation d’occupation temporaire du domaine privé est accordée 

par arrêté préfectoral. En outre, une convention a été établie avec le propriétaire de la parcelle. 

 

Cette opération a fait l’objet d’une consultation et publicité par Médialex sous la forme d’une procédure adaptée du 

04/11/2020 au 04/12/2020. 

 

15 entreprises ont téléchargé le DCE. 7 entreprises se sont déplacées pour effectuées une visite : 

 



 SARL ROCHARD 

 GUINTOLI 

 TPPL 

 SARL TISSEROND 

 SAS LUC DURAND 

 SA COLAS ANGERS EST 

 LEBRETON DAMIEN 

 

6 entreprises ont 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 DURAND pour un montant total (solution de base et option n°1) de 57 229,52 € TTC, 
 

- de porter le montant de l’opération à 67 000,00 € 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. 

 

 

3 – Délibération - Modification délibération 2020-70 – Plantations de haies 2020-2021 

 

La plantation des haies supplémentaires est reportée en 2021. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la délibération 

2020-70 – Plantations de haies 2020-2021. 

 

 

4 – Délibération 2020-97 - Travaux de rétablissement de la continuité écologique et de 

restauration morphologique de l'Aubance au droit de la zone humide de Charcé entre la Chaussée 

Albert et le Pont des Buttes - convention de groupement de commandes  

 

M. le Président informe que la commune déléguée de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance, commune de Brissac-Loire-Aubance 

est propriétaire de terrains le long de l’Aubance sur les deux rives entre la Chaussée Albert à l’amont, et le pont des Buttes 

à l’aval.  

Ces terrains constituent une vaste zone humide dans laquelle se situe le plan d’eau communal. Cette zone humide pose des 

problèmes d’entretien et le fonctionnement hydraulique du plan d’eau communal est influencé par la gestion du clapet du 

Pont des Buttes. 

 

La maîtrise d’ouvrage des travaux se répartit de la manière suivante : 

 

Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat : 

- suppression des deux clapets existants (clapet du Pont des Buttes et clapet du Marin) pour rétablir la continuité 

écologique, 

- restauration morphologique et reméandrage de l’Aubance dans la zone humide, 

- création d’annexes fluviales dans l’ancien lit, 

- aménagement de la confluence entre l’Aubance et le ruisseau du Marin d’une part, et de la confluence entre l’Aubance et 

le ruisseau des Fontenelles d’autre part. 

 

 

Sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Brissac Loire Aubance : 

 

- déplacement du plan d’eau communal afin de le déconnecter de l’Aubance, 

- aménagement de chemins piétonniers et d’aires de stationnement, 

- acquisition et pose d’une nouvelle passerelle sur l’Aubance, 



- acquisition et pose de mobiliers en bois (poteaux et barrières anti-intrusion, lices, garde-corps…), 

- réalisation de réseaux divers (eau potable, électricité). 

Le projet de travaux s'établit selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Prestations 

Maître 

d’ouvrage 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 
AELB Conseil Régional 

Reste à charge du 

maître d’ouvrage 

    % Montant % Montant % 
Montant 

TTC 

Déplacement du plan 

d’eau communal – 

chemins – passerelle – 

mobiliers en bois – 

réseaux divers 

Commun

e de 

Brissac 

Loire 

Aubance 

42 000 € 50 400 € 0% 0 € 0 % 0 € 
100 % 

du TTC 
50 400 € 

Suppression des deux 

clapets, restauration 

morphologique et 

reméandrage de 

l’Aubance, création 

d’annexes fluviales 

Syndicat 

Layon 

Aubance 

Louets 
250 000 € 300 000 € 

60% 

du HT 
150 000 € 

20% 

du HT 
50 000 € 

33,33

% du 

TTC 

100 000 € 

TOTAL  292 000 € 350 400 €  150 000 €  50 000 €  150 400 € 

 

Par ailleurs, une convention de groupement de commande sera établie entre le Syndicat et la commune de Brissac Loire 

Aubance. Elle fixera le cadre juridique nécessaire à la passation des marchés et désignera le Syndicat Layon Aubance 

Louets comme coordonnateur du groupement. Ce dernier sera chargé d’organiser l’ensemble de la procédure de choix du 

titulaire. 

 

Une commission d’appel d’offres du groupement de commande sera instituée, elle sera composée de représentants élus 

parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. 

La commission d’appel d’offres sera présidée par le représentant du coordonnateur. 

La convention de groupement de commande indiquera la répartition des dépenses entre le Syndicat et la commune de Brissac 

Loire Aubance. 

 

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

- d’approuver la constitution du groupement de commande entre le Syndicat et la commune de Brissac Loire Aubance 

pour la réalisation des travaux, 
 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants, 
 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commande, 
 

- de désigner 3 membres de la commission d’appel d’offres du groupement qui siègeront pour le compte du Syndicat 

Layon Aubance Louets dans le cadre du groupement : 

 M. Dominique PERDRIEAU, représentant du coordonnateur, 

 Mme Odile GINESTET, titulaire, 

 M. Jean-Jacques DERVIEUX, suppléant, 
 

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

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

 

 

5 – Délibération 2020-98 - Avenant n°1 au marché n°2019-0600 « Diagnostics de forages sur 

le bassin versant de l’Aubance » 

 

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

Louets 2017-2021, le Syndicat accompagne les irrigants du bassin versant de l’Aubance situés sur le Cénomanien captif, 



pour la réalisation de diagnostics visant à mettre en conformité leurs prélèvements (forages et plans d’eau situés à moins 

de 100 m des cours d’eau) suite à la demande de la DDT49. 

 

Cet accompagnement consiste à réaliser des diagnostics des forages concernés : 

- phase 1 : contrôler la conception et l’état des forages, 

- phase 2 : analyser leurs impacts sur la nappe d’accompagnement des cours d’eau,  

- phase 3 : en cas d’impacts avérés, définir des solutions de mise en conformité. 

Cette étude fait l’objet du marché public n°2019-0600 « Diagnostics de forages sur le bassin versant de l’Aubance », 

notifié le 29 mars 2019 : 

o Titulaire : groupement ANTEA GROUP et GHI, 

o Montant total : 54 600 € TTC 

 

Par délibération n° 2019-10 du 20 février 2019, le Syndicat a engagé l’opération pour un montant de 30 000,00 € TTC. 

 

L’avenant n°1 au marché porte sur une modification de faible montant du marché liée à trois nouveaux prix :  

 

 Nouveau prix 1 : plus-value pour accès très difficile pour la réalisation du piézomètre F7 (accès par une zone 

humide), d’un montant de 1400 € HT,  

 Nouveau prix 2 : plus-value pour accès difficile pour la réalisation du piézomètre F8, d’un montant de 700 € HT, 

 Nouveau prix 3 : plus-value pour ingénierie (adaptation du protocole de diagnostic suite au confinement lié à la 

crise sanitaire covid-19), pour mise à disposition de moyens matériels supplémentaires et pour prise en compte de 

contraintes supplémentaires, d’un montant total de 1 400 € HT, 

 

Le montant total de l’avenant n°1 est de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC. 

 

Les incidences financières sont les suivantes : 

 

 Montant total en € TTC 

Marché initial 54 600 € 

Avenant n°1 4 200 € (soit  7,7 %) 

Marché modifié suite à l’avenant n°1 58 800 € 

 

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

 

- donnent un avis favorable sur l’avenant n°1,  

 

- disent que ce montant est inscrit au budget, 

 

- autorisent le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

6 – Délibération 2020-99 - Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du BUDGET PRIMITIF 2021 

 

L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une collectivité 

territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, 

jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget dans le courant du 1er trimestre, et afin 

d’assurer la continuité de service, l’exécutif peut, sur autorisation du Comité Syndical, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

En conséquence, il est proposé d’autoriser le Président, à partir du 1er janvier 2021, à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021 dans les limites indiquées ci-après : 

 



Chapitre / articles budgétaires  BP 2020 1/4 du BP 

20 – Immobilisations incorporelles   

2031 – Études préalables CTMA     374 900,00 € 93 725,00 € 

   

   

21 – Immobilisations corporelles   

2181 – Travaux milieux aquatiques 991 478,60 € 247 869,65 € 

2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000,00 € 2 0000,00 € 

  

 

Le Président demande aux membres présents de se prononcer sur l’autorisation d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019 (dans la limite des 

crédits indiqués, ci-dessus, par article budgétaire et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette) 

dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2020. 

 

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

 

- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des 

crédits repris, ci-dessus, et ce, avant le vote du Budget Primitif 2021, 
 

- de régulariser ces crédits dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021. 

 

 

7 – Point sur les commissions 

 

M. le Président propose qu’un point soit réalisé par chaque vice-président sur l’organisation, le fonctionnement des réunions 

des commissions qui se sont déroulées. 

 

M. Dervieux indique que la commission milieux aquatiques s’est réunie le lundi 23/11/2020 en visio. 20 à 25 personnes ont 

participé et il y a eu quelques excusés. Le mode de réunion en visio s’est bien déroulé mais cela demande plus de travail en 

amont et de fixer une organisation à resoecter avec les micros, les temps de parole, les webcam, … La réunion a atteint ses 

objectifs avec un bilan de l’année 2020 et l’élaboration du programme 2021 milieux aquatiques. 

 

La commission pollutions diffuses agricoles s’est déroulée le mardi 24/11/2020 aussi en visio. Un retour sera fait au 

prochain bureau. 

 

M. Pierrois fait un point sur la commission ENS et Zones Humides qui s’est déroulée le mardi 1er décembre 2020 en visio. 

La réunion a aussi permis d’atteindre les objectifs avec la présentation du bilan 2020 et du projet de programme d’actions 

pour 2021. 

 

M. Le Président remercie les Vice-Présidents en charge des commissions et indique qu’une réflexion est engagée à la 

demande de M. Martin pour identifier un interlocuteur pouvant assister le Président de la commission pollutions diffuses 

agricoles pour le domaine viticole. M. Jean-Christian Bonnin, viticulteur à Terranjou a été contacté et serait prêt à 

participer à cette commission et assister M. Martin. En outre, M. Bonnin est le représentant de la Fédération Viticole Anjou 

Saumur à la prochaine Commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets. Une rencontre doit être organisée entre 

M. Bonnin et M. Martin à ce sujet. Les membres du bureau proposent qu’une délibération soit programmée lors d’un prochain 

bureau afin de définir le futur rôle de M. Bonnin suite à cette rencontre.  

 

 

8 - Point sur les observations du projet de règlement intérieur 

 

Le projet de Règlement intérieur est présenté avec les observations de chacun. Les membres du bureau valident à 

l’unanimité le projet de règlement en annexe de ce compte-rendu. Ce projet de règlement intérieur sera présenté à la 

prochaine réunion du Comité Syndical fin janvier 2021 pour validation. 

 

 



9 – Evaluation du CT – Planning des réunions et organisation 

 

M. le Président informe les membres du bureau de l’organisation mise en place et du planning des réunions pour l’évaluation 

du CT Layon Aubance Louets 2017-2021. 

Le comité de pilotage se réunira en visio le mardi 22 décembre pour la réunion de lancement. 4 COTECH sont programmés : 

Milieux aquatiques, agricole, collectivités et têtes de bassin versant. Les cotech se réuniront à 2-3 reprises en 2021 à 

partir de février. M. le Président propose que les membres du bureau participent à 1 ou plusieurs cotech afin de faire le 

lien avec le COPIL. 

 COTECH milieux aquatiques : M. Dervieux, M. Conchon, Mme Ginestet, M. Pelletier et M. Pierrois 

 COTECH tête de bassin versant : M. Pierrois 

 COTECH Collectivités : M. Guégnard et M. Conchon 

 COTECH agricole : M. Martin et M. Cochard 

 

M. Mousserion et Henrion seront consultés pour leur participation à ces COTECH. 

 

M. Jacques Guégnard quitte la réunion. 

 

10 – Questions diverses 

 

M. Le président indique que le jury de recrutement du technicien agricole/agronome tête de bassin versant se réunit jeudi 

17 décembre 2020. Il s’agit d’un CDD d’1 an avec 2 missions principales : diagnostoc des te^tes de bassin versant à 50% et 

SIG à 50%. 

 

Le prochain comité Syndical est fixé au mercredi 27 janvier 2021 à 20h00. 

 

Fin de la réunion : 22 heures 30 

 


