
 

 

 

COMPTE RENDU 

Bureau du 13 octobre 2021 

 

 
 

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

Louets, légalement convoqués le quatre octobre, se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie de CHAVAGNES-LES-

EAUX, commune déléguée de TERRANJOU, sous la présidence de Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice  : 11 

 Nombre de délégués présents  : 9 

 Nombre de délégués votants dont pouvoir : 10 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

CONCHON, Jean-Jacques DERVIEUX, Eric MOUSSERION, François PELLETIER, Dominique PERDRIEAU et Benoît 

PIERROIS. 

 

ÉTAIT EXCUSÉ AYANT DONNÉ POUVOIR :  

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

 

ÉTAIT ABSENT : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Monsieur Thibault HENRION 

 

ASSISTAIT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

Monsieur Laurent MOUNEREAU – Directeur. 

 

 

 

1 – Adoption du compte-rendu de Bureau du 08 septembre 2021 

 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres du Bureau le compte-rendu de la réunion de Bureau du 08 septembre 2021 

joint à la convocation. 

 

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 - Délibération : Plantations de haies bocagères – Campagne 2021-2022 

 

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. 

 

Le bilan du programme de plantation 2020-2021 est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le prévisionnel de plantation pour la campagne 2021-2022 est estimé à environ 25 km et 126 000 € HT. Les projets de 

convention avec les planteurs sont en annexe de la délibération. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 



 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 45,2 % 57 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 27,1 % 34 100,00 € 

Planteurs 27,7 % 34 900,00 € 

TOTAL 100 %  126 000,00 € 

 

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 126 000 € HT, 
 

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

 du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 57 000 € (45,2%), 

 du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 34 100 € (27,1%), 

 et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 34 900 € (27,7%), 
 

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

 

 

3 - Délibération : Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des plans d'eau communaux de Doué-

la-Fontaine sur le ruisseau du Douet - avenant n°1 (marché 2019-1700) 

 

M. le Président informe les membres présents que, dans le cadre de son programme d’actions sur les milieux aquatiques, le 

groupement de commandes entre le Syndicat et la commune de Doué-en-Anjou a mené des travaux sur le ruisseau du Douet 

à Doué-la-Fontaine en 2020 et 2021. 

 

Le cabinet NCA Environnement a assuré la mission de maîtrise d’œuvre de cette opération concernant les travaux 

hydrauliques et de terrassements. 

 

Le marché de maîtrise d’œuvre (marché 2019-1700), d’un montant de 20 700,50 € HT, a été signé le 27 mai 2019. 

 

Le suivi des travaux a nécessité 4 réunions de chantier supplémentaires, d’un montant total de 2 600 € HT 

(4 x 650 €/réunion), ce qui conduit à une modification du marché (avenant n°1) de faible montant (références juridiques : 

Article L.2194-1 du CCP (alinéa 6) et articles R.2194-8 et R.2194-9 du CCP). 

 

Les incidences financières sont les suivantes : 

 

Marché de maîtrise 

d’oeuvre 
Montant total en € HT 

Part commune Doué-en-

Anjou en € HT 

Part Syndicat Layon Aubance 

Louets en € HT 

Marché initial 20 700,50 € 10 208,00 € 10 492,50 € 

Avenant n°1 (+12,6% du 

marché initial) 
2 600,00 € 0,00 €  2 600,00 € 

Marché modifié suite à 

l’avenant n°1 
23 300,50 € 10 208,00 € 13 092,50 € 

 

Cet avenant n°1 a reçu un avis favorable de la CAO du groupement de commandes qui s’est réunie le 11 octobre 2021. 

 

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

 

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

 

- D’autoriser Monsieur le Président du Syndicat, coordonnateur du groupement, à passer et signer tous 

documents se rapportant à cette opération. 

 

 



 

 

M. Jacques CONCHON indique que les travaux menés sur Doué-la-Fontaine sont de qualité et se pose la question de conclure 

un marché avec un maître d’œuvre extérieur. En l’occurrence sur ce dossier, le maître d’œuvre extérieur n’a pas effectué 

beaucoup d’actions au contraire des agents du SLAL. 

 

 

4 – Point sur la communication et le prochain forum de l’eau 

 

M. Erice MOUSSERION informe les membres du bureau que les invitations au 

forum de l’eau ont été lancées. 

 

3 interventions sont prévues  

- ACCLIMATERRA, Alain DUPUY : Changement climatique : évolution de l’eau 

sur notre territoire, 

- BRGM, Suzanne SCHOMBURGK :  Fonctionnement du cycle de l’eau, des 

nappes souterraines, échange entre les nappes superficielles et 

souterraines, 

- DREAL, Marine COUDRET, :  Cadre légal et données techniques sur les 

débits des cours d’eau (étiage, débit, ligne d’eau, …),  

- Conclusion par M. DUPUY : pour lancer les pistes de travail des futurs 

actions / réflexions 

 

Il fait le point sur les actions de communication passées ou en cours : 

 

 

 
 

Après échange, il est proposé par les membres du bureau de reporter le séminaire agents / élus à une date ultérieure. 

Des équipements types parka, polo floqués du logo du Syndicat sont prévus pour les agents. Il est proposé aux membres du 

bureau de bénéficier des tarifs du Syndicat (à la charge des élus). 



 

 

5 – Point sur la construction du futur CT Eau 2022-2024 

 

Un point est effectué sur le calendrier de construction du futur CT eau 2022-2027 : 

 

 
 

 

6 – Retour sur la réunion des irrigants du bassin versant de l’Hyrôme 

 

M. Jean-Pierre COCHARD fait le retour de la réunion organisée en partenariat SLAL-Chambre d’Agriculture-DDT 49, le 

06 octobre dernier auprès des irrigants du bassin versant de l’Hyrôme. Environ 50 irrigants sur la centaine d’invitée étaient 

présents. Cette réunion a permis d’expliquer la situation de déficit quantitatif du bassin, de présenter les résultats des 

inventaires des prélèvements et des plans d’eau et de balayer les différentes actions envisagées avec notamment la mise 

en œuvre d’actions de sensibilisation aux économies d’eau et d’une gestion collective de l’irrigation sur le bassin versant. 

Une nouvelle réunion sera organisée par la Chambre d’Agriculture courant novembre 2021 afin de travailler sur la gestion 

collective de l’irrigation et l’émergence d’une structuration des irrigants. 

 

 

7 – Questions diverses 

 

Loi climat et résilience du 22 août 2021: 

M. Jean-Jacques DERVIEUX indique que la Loi résilience et climat votée au mois d’août 2021 va engendrer un profond 

changement dans les actions milieux aquatiques et notamment la continuité écologique sur les ouvrages en cours d’eau liste 

2 (Hyrôme aval, Layon aval, Aubance). 

L’article 49 de cette loi indique que sur ces cours d’eau en liste 2 « Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 

selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans 

que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. 

S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les 

seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs 

et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de 

ces ouvrages. » 

Cet article empêche ainsi d’intervenir par abaissement de la chute d’eau ou effacement d’ouvrage sur les ouvrages en liste 

2, actions qui pourraient remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de production d'énergie Il est fortement probable 



 

 

que plusieurs propriétaires d’ouvrages et de moulin vont se réfugier derrière cette règlementation pour refuser des 

aménagements au titre de la continuité écologique. Les études actuellement engagées sur ces ouvrages vont donc pour la 

plupart d’entre-elles s’arrêter sans travaux. 

 

 

Moulin de Pont Barré: 

M. Jean-Jacques DERVIEUX explique aux membres du bureau l’historique et la situation du moulin de Pont Barré. Ce 

bâtiment propriété du Syndicat est situé sur la commune de Beaulieu-sur-Layon. Il est aujourd’hui dans un état très dégradé 

et menace de s’effondrer. Une 1ère demande de démolition avait été effectuée en 2019, elle avait été refusée par 

l’Architecte des Bâtiments de France. L’expertise menée en 2021 a démontré les risques et dangers de ce bâtiment. Sur 

conseil de notre avocat, il est donc proposé de demander un permis de démolir à la Mairie et à la Préfecture de Maine-et-

Loire (car situé dans un site inscrit). Les élus du bureau valident cette option. 

 

 

Prochaines réunions : 

Le COPIL CT est fixé au 09 novembre 2021. Le prochain bureau est fixé au 10 novembre 2021. Un comité Syndical est 

fixé au 15 décembre 2021, il sera précédé d’une réunion de la commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets 

le 10 décembre matin. 

 

 

Fin de la réunion : 22 heures 30 

 


