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Missions communes aux 7 vice-président(e)s : 
 

- animer une commission thématique,  
    
- suivre les différentes études et chantiers, 
 

- se concerter avec les agents du syndicat, 
 

- participer aux réunions décisionnelles (CAO**, bureau, comité syndical, 
formations, information, budget…) et celles avec les différents partenaires (financiers, 
acteurs du territoire, administration de tutelle…)   

      Certaines de ces réunions sont en journées notamment celles avec les administrations. 
 

Rôles et missions des membres du 
BUREAU SYNDICAL 

Le comité de pilotage de l'étude d'organisation locale des compétences GEMAPI* et hors 
GEMAPI* a validé le projet qui sera soumis à l’approbation du prochain comité syndical 
(règlement d’intérieur) pour que le nouveau bureau soit composé d’un(e) président(e), de 7 
vice-président(e)s et de 3 délégué(e)s (proposition). 
 

7 VICE-PRESIDENT(E)S : 
 

Chaque vice-président(e) sera en charge (animation, délégation) d’une 
commission spécifique à choisir selon la thématique :  
 

 4 commissions « milieux aquatiques », appelées « commissions 

géographiques » organisées par secteur : 

a) Layon Aval, b) Layon Amont, c) Aubance, d) Louet et petit Louet, 

 

 3 commissions « transversales » appelées « commissions territoriales » : 

- pollutions diffuses agricoles et viticoles, 

- gestion quantitative de la ressource en eau et la prévention des inondations, 

- communication et actions non agricoles.  

Missions principales : 
- piloter les études et missions d’animation, de conseil et de coordination, 

- définir la mise en place des programmations des contrats, 

- participer à la définition des projets des commissions à faire valider en 

bureau/comité syndical 

- suivre les études et travaux engagés. 
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*GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
**CAO : Commission d’appel d’offres 

 

Missions principales : 
 

- délibérer et participer aux réunions décisionnelles (CAO**, bureau et comité 

syndical), 
 

- participer aux commissions géographiques et / ou territoriales, 

 

- prendre part à la commission finance, accompagner selon disponibilité les 

vice-président(e)s dans leurs missions. 

3 DELEGUE(E)S MEMBRES DU BUREAU : 
 


