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PRESENTS  OU REPRESENTES : 

 

 Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux (31 membres – 26 voix délibératives) : 

 

Présents (au  nombre de 19) : 
 

- M. Eric TOURON (Conseiller Régional des Pays-de-la-Loire), 

- Mme Brigitte GUGLIELMI (Conseillère Départementale de Maine-et-Loire), 

- M. Michel PONCHANT (Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine), 

- M. Dominique PERDRIEAU (Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Jean-Jacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. François PELLETIER (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Marc SCHMITTER (Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance), 

- M. Eric MOUSSERION (Vice-Président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire), 

- M. Vincent LAVENET (Conseiller municipal délégué de Chalonnes-sur-Loire), 

- M. Didier PETIT (Maire de Beaulieu-sur-Layon), 

- M. Hervé MARTIN (Maire de Chemillé-en-Anjou), 

- M. Jacques CONCHON (Adjoint au maire de Doué-en-Anjou), 

- M. Olivier VITRÉ (Maire de Saint Paul-du-Bois), 

- M. Benoît PIERROIS (Adjoint au maire de Lys-Haut-Layon), 

- M. Eric LEROUX (Conseiller municipal de Brissac-Loire-Aubance), 

- M. Robert BIAGI, (Maire de Soulaines-sur-Aubance), 

- M. Daniel MAUDET (Adjoint au maire de Denée), 

- M. Pierre BROSSELIER (Adjoint au maire de Blaison-Saint-Sulpice), 

- M. Gérard FAVREAU (Conseiller municipal de Genneton). 

 

Excusés et ayant donné mandats (au nombre de 7) : 
 

- De Mme Claire PAULIC (Conseillère Départementale des Deux-Sèvres) à M. Gérard FAVREAU (Conseiller municipal 

de Genneton), 

- De M. Jean-Pierre COCHARD (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets) à M. François PELLETIER (Vice-

Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- De Mme Odile GINESTET (Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance Louets) à M. Dominique PERDRIEAU 

(Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- De M. Yannick BENOIST (Vice-Président de la communauté d’agglomération Mauges Communauté) à M. Marc 

SCHMITTER (Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance), 

- De M. Damien COIFFARD (Conseiller communautaire de la communauté urbaine Angers Loire Métropole) à M. Jean-

Jacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- De M. Patrice GRENOUILLEAU (Adjoint au maire de Chemillé-en-Anjou) à M. Robert BIAGI, (Maire de Soulaines-

sur-Aubance), 

- De M. Pascal LAGOGUEE (Conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais) à M. 

Eric MOUSSERION (Vice-Président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire). 

 

 

 Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées  (15 membres – 12 voix délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 10) : 
 

- M. le Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté 

par M. Bernard MERLIN, 

- M. le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté par 

M. FOUCHER, 

- M. le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49, M. Michel DE SIMIANE, 

- M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire, représenté par M. Denis ASSERAY, 

- M. le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire-Anjou, M. Philippe BLANCHARD, 

- M. le Président de l’Association des Irrigants Sud Loire Aubance, M. Thierry CHAILLOU, 
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- M. le Président de l’association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents, M. Pierre 

BENNEVILLE, 

- M. le Président de l’association les Riverains de l’Aubance, M. Pierre CHALOPIN, 

- M. le Président du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, M. Alain LAPLACE, 

- M. le Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

Maine-et-Loire, représenté par M. FROGER. 

 

Excusés et ayant donné mandats (au nombre de 2) : 
 

- De M. le Président de l’association EDEN, M. Alain JAFFRELOT à M. le Président de la Fédération des Deux-Sèvres 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté par M. FOUCHER, 

- De M. le Président de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur, M. Jean-Christian BONNIN à M. le Président 

de la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire, représenté par M. Denis ASSERAY. 

 

 

 Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés (9 membres – 2 voix 

délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 1) : 
 

- De M le Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire, représenté par M. Laurent ORHON. 

 

Excusés et ayant donné mandats (au nombre de 1) : 
 

- De Mme la Directrice régionale de l’Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire, représentée par M. Olivier 

MORILLON à M. le Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire, représenté par M. Laurent ORHON. 

 

 

ETAIENT EXCUSES : 

 

 Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux : 

- Mme Elisabeth JUTEL (Conseillère Régionale de Nouvelle Aquitaine), 

- M. Jean-Paul PAVILLON (Etablissement Public Loire), 

- M. Christophe PIET (Conseiller délégué de la communauté d’agglomération Agglomération du Choletais), 

- M. Jean-François VAILLANT (Adjoint au maire de Bellevigne-en-Layon), 

- Mme Maryline GELEE (Vice-Présidente de la communauté de communes du Thouarsais). 

 

 Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées : 

 

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, M. Michel LANGEVIN, 

- M. le Président de la Sauvegarde de l’Anjou, représentée par Mme Marie MEZIERE-FORTIN, 

- M. le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou, M. Jean-Pierre MORON. 

 

 Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés : 

 

- M. le Préfet de Région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne ou son 

représentant, 

- M. le Préfet de Maine-et-Loire ou son représentant, 

- M. le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant, 

- M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ou son représentant, 

- Mme la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire ou son 

représentant, 

- M. le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de Loire ou son représentant, 

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
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- M. Christophe BORDES, Responsable Technique de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique, 

- Mme Pascale GERVAIS, Chargée de communication du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- Mme Marie JONCHERAY, Conseillère environnement du Syndicat Layon Aubance Louets,  

- Mme Christelle MAROLLEAU, Secrétaire du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

 

 

40 membres présents ou représentés sur les 54 membres de la Commission Locale de l’Eau sont comptabilisés. 

Le quorum des 2/3 des membres de la CLE (36) est respecté. 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le 26 février à 9H30, les membres de la Commission Locale de l’Eau se sont réunis dans la 

salle annexe du Layon, près de la distillerie de Thouarcé à Bellevigne-en-Layon, sur l’invitation adressée le 05 février 

2021. 

 

La séance a été ouverte à 9h45 par M. PERDRIEAU, président de la Commission Locale de l’Eau. 

 

M. PERDRIEAU souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il nomme les personnes excusées, ainsi que la liste des 

personnes ayant donné pouvoir. 

 

M. PERDRIEAU indique que 40 membres présents ou représentés sur les 54 membres de la Commission Locale de l’Eau 

sont comptabilisés. Le quorum des 2/3 des membres de la CLE (36) est respecté. 

 

M. PERDRIEAU annonce l’ordre du jour. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Accueil, 

2. Présentation de la nouvelle composition de la CLE, 

3. Présentation synthétique du SAGE Layon Aubance Louets et rôles des instances du SAGE (CLE, bureau, 

structure porteuse), 

4. Recueil des candidatures et élection du Président de la CLE, 

5. Recueil des candidatures et élection des Vice-Présidents de la CLE, 

6. Recueil des candidatures et élection du bureau de la CLE, 

7. Constitution des commissions thématiques, 

8. Compte administratif 2020 et BP 2021, 

9. Questions diverses. 

 

 

1. Accueil 

 

M. PERDRIEAU demande à l’assemblée si la réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE peut être enregistrée 

afin de faciliter l’élaboration du compte-rendu. Aucune objection n’est formulée. 

 

 

2. Présentation de la nouvelle composition de la CLE  

 

M. PERDRIEAU présente le périmètre du SAGE Layon Aubance Louets défini par l’arrêté inter-préfectoral du 03 

juin 2014. 
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Actuellement, il y a 45 communes et 7 EPCI qui sont membres du Syndicat de Rivières avec une population d’environ 

120 000 habitants sur une surface de 1 386 km². A l’échelle départementale, cela représente environ 1/5 du 

département. 

 

54 membres sont répartis en 3 collèges : 

- 1er collège : collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux (31 membres), 

- 2ème collège : collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées (15 membres), 

- 3ème collège : collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés (8 

membres) 

 

M. PERDRIEAU fait la lecture de la composition de la CLE définie par arrêté préfectoral du 21 janvier 2021 : 

 

1er collège : collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 

Conseil régional des Pays-de-la-Loire : M. Eric TOURON. 

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : Mme Elisabeth JUTEL. 

Conseil départemental de Maine-et-Loire : Mme Brigitte GUGLIELMI. 

Conseil département des Deux-Sèvres : Mme Claire PAULIC. 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : M. Michel PONCHANT. 

Etablissement public Loire : M. Jean-Paul PAVILLON. 

Représentants nommés sur proposition de l’Association des maires et présidents de communautés de Maine-et-

Loire :  

- M. Dominique PERDRIEAU, Président du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. Jean-Jacques DERVIEUX, Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. François PELLETIER, Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. Jean-Pierre COCHARD, Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- Mme Odile GINESTET, Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. Yannick BENOIST, Vice-Président de la communauté d’agglomération Mauges Communauté, 

- M. Marc SCHMITTER, Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance, 

- M. Christophe PIET, Conseiller délégué de la communauté d’agglomération Agglomération du Choletais, 

- M. Damien COIFFARD, Conseiller communautaire de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 
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- M. Eric MOUSSERION, Vice-Président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, 

- M. Jean-François VAILLANT, Adjoint au maire de Bellevigne-en-Layon, 

- M. Vincent LAVENET, Conseiller municipal délégué de Chalonnes-sur-Loire, 

- M. Didier PETIT, Maire de Beaulieu-sur-Layon, 

- M. Hervé MARTIN, Maire de Chemillé-en-Anjou, 

- M. Patrice GRENOUILLEAU, Adjoint au maire de Chemillé-en-Anjou, 

- M. Jacques CONCHON, Adjoint au maire de Doué-en-Anjou, 

- M. Olivier VITRÉ, Maire de Saint Paul-du-Bois, 

- M. Benoît PIERROIS, Adjoint au maire de Lys-Haut-Layon, 

- M. Eric LEROUX, Conseiller municipal de Brissac-Loire-Aubance, 

- M. Robert BIAGI, Maire de Soulaines-sur-Aubance, 

- M. Daniel MAUDET, Adjoint au maire de Denée, 

- M. Pierre BROSSELIER, Adjoint au maire de Blaison-Saint-Sulpice. 

Représentants nommés sur proposition de l’Association des maires des Deux-Sèvres : 

- M. Gérard FAVREAU, Conseiller municipal de Genneton, 

- Mme Maryline GELEE, Vice-Présidente de la communauté de communes du Thouarsais, 

- M. Pascal LAGOGUEE, Conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais. 

 

2ème collège : collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations 

concernées : 

- Le Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou son 

représentant, 

- Le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou son 

représentant, 

- Le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49 ou son représentant, 

- Le Président de l’association EDEN ou son représentant, 

- Le Président de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire ou son représentant, 

- Le Président de la Sauvegarde de l’Anjou ou son représentant, 

- Le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire-Anjou ou son représentant, 

- Le Président de l’Association des Irrigants Sud Loire Aubance ou son représentant, 

- Le Président de l’association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents ou son 

représentant, 

- Le Président de l’association les Riverains de l’Aubance ou son représentant, 

- Le Président du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ou son représentant, 

- Le Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

de Maine-et-Loire ou son représentant, 

- Le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou ou son représentant. 

 

3ème collège : collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés : 

- Le Préfet de Région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne ou son 

représentant, 

- Le Préfet de Maine-et-Loire ou son représentant, 

- Le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant, 

- Le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ou son représentant, 

- Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire ou son 

représentant, 

- Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de Loire ou son représentant, 

- Le Directeur régional de l’Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire ou son représentant, 

- Le Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire ou son représentant. 

 

 

3. Présentation synthétique du SAGE Layon Aubance Louets et rôles des instances du SAGE (CLE, bureau, 

structure porteuse) 

 

Mme Pascale GERVAIS, chargée de communication au sein du Syndicat Layon Aubance Louets fait la présentation 

synthétique du SAGE Layon Aubance Louets et les rôles des instances du SAGE. 
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4. Recueil des candidatures et élection du Président de la CLE 

 

M. PERDRIEAU, Président sortant, appelle le doyen d’âge du 1er collège, M. Vincent LAVENET (Conseiller municipal 

délégué de Chalonnes-sur-Loire) pour prendre la présidence de la réunion, qui sera assisté de la personne la plus jeune 

M. Olivier VITRÉ (Maire de Saint Paul-du-Bois) désigné secrétaire de séance. Ils sont en charge de l’élection du 

président de la CLE et du dépouillement des bulletins de vote. 

 

M. Vincent LAVENET rappelle les modalités de vote du président en lisant l’article 3 des règles de fonctionnement de 

la CLE en vigueur :  

« Lors de la première réunion constitutive de la CLE, le Président est désigné au sein et par les membres du collège 

des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Le 

scrutin est majoritaire à deux tours et se déroule à bulletin secret. Le scrutin est à la majorité relative si 3ème tour. 

S’il y a égalité des votes au 3ème tour, la personne la plus âgée sera élue présidente. » 
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Il rappelle que seuls les membres du 1er collège peuvent voter. Chaque membre du 1er collège inscrit sur un bulletin le 

nom et prénom d’une candidate ou d’un candidat, et plie le bulletin en 2. Il fait la même démarche sur son 2ème bulletin 

s’il dispose d’un pouvoir; un agent de la cellule d’animation du SAGE passe dans les rangs avec une urne; au moment de 

voter, chaque membre donne son nom, dépose le(s) bulletin(s) dans l’urne. Un agent de la cellule d’animation du SAGE 

émarge la liste et remplit le tableau (décompte des votes) ; l’agent verse le contenu de l’urne sur la table devant le 

doyen et le secrétaire de séance ; le doyen et le secrétaire de séance comptent le nombre de bulletins et procèdent 

au dépouillement des bulletins. Un agent de la cellule d’animation du SAGE sera près d’eux afin de les assister dans 

cette tâche. 

 

M. LAVENET demande s’il y a des candidats. 

 

M. Dominique PERDRIEAU, Président sortant de la Commission Locale de l’Eau, se propose candidat à la présidence et 

prend la parole :  

« Je suis candidat à la Présidence de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets, candidat pour 

poursuivre, dans l’intérêt du territoire, la mission déjà engagée. 

 

Le diagnostic : Notre territoire de 4 zones hydrographiques, 12 masses d’eau, est l’un des 56 SAGE du bassin Loire-

Bretagne pour 120 000 habitants au sein de 7 communautés de communes ou d’agglomération. 

Les problématiques d’ici ne sont pas les mêmes que celles du Massif Central ou du centre Bretagne même si nous 

faisons partie du même Grand Bassin : celui de Loire Bretagne. Les problématiques d’hier et d’aujourd’hui sont connues 

de tous : la qualité des eaux avec les taux de phosphore et produits phytosanitaires en baisse mais encore trop élevés, 

la qualité morphologique de nos rivières, dégradées, recalibrées à la hache dans les années 1960-70, avec un taux 

d’étagement trop important. 

De nouvelles thématiques se font jour : les têtes de bassin versant, les zones humides et le volet quantitatif. Le 

changement climatique déjà constaté nous oblige à nous investir sur ces sujets, d’où l’intérêt d’un PTGE déjà engagé. 

 

Des objectifs : Les objectifs sont clairement fixés à tous les SAGE Français, Européens au travers de la DCE. Le bon 

état écologique et morphologique de nos rivières, le code de l’environnement Français précise les objectifs. 

La Commission Locale de l’Eau aura à réécrire le document de planification à portée juridique en prenant en compte 

les évolutions que j’ai cité tout à l’heure. C’est l’essentiel du travail de la CLE : partager, écrire ensemble un projet de 

territoire. 

 

Des moyens : La CLE dispose d’une crédibilité certaine sur son territoire. Des dispositions parfois contraignantes ont 

été prises. Des solutions nouvelles sont à imaginer : du réglementaire sûrement mais pas que. La qualification 

environnementale de notre territoire est un objectif ambitieux mais objectif que nous devons attendre tout en 

permettant aux différents acteurs de l’eau de poursuivre leurs activités. Pour faire court : concilier les usages et les 

fonctions de l’eau. 

Si vous me choisissez comme Président, je serai un Président qui jouera collectif pour l’intérêt de nos concitoyens que 

vous représentez. 

Quand j’irai au siège de l’Agence à Orléans, je parlerai de pragmatisme, d’efficacité. Je proposerai aussi que 

l’Assemblée des présidents de la CLE adhère à l’association France Carbone afin de transposer ces recommandations 

sur nos territoires. Nous savons tous ce que va enclencher le réchauffement climatique, l’augmentation du taux de 

CO2. Alors, stopper cette augmentation maintenant c’est possible, allons-y ! Sinon, on sera dans la gestion des 

conséquences, coûteuse et déstabilisante. Anticipons ! D’ailleurs, anticiper le moyen et long terme, c’est bien le rôle 

premier d’un Elu. » 

 

M. LAVENET remercie M. Dominique PERDRIEAU pour cette intervention. Il soumet à l’assemblée le vote à bulletin 

secret du Président de la CLE. 

 

 

1er tour de scrutin : 
 

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :  

 

Nombre de bulletins déposés : 26 

Nombre de bulletins déclarés nuls : 0 

Nombre de bulletins déclarés blancs : 1 

Nombre de suffrage exprimé : 25 

Majorité absolue : 14 
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Nom et Prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

M. Dominique PERDRIEAU 25 Vingt cinq 

 

 

La Commission Locale de l’Eau proclame M. Dominique PERDRIEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau. 

 

Il est immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

 

M. PERDRIEAU remercie l’assemblée en disant : « C’est une mission particulière. Je vous ai parlé d’un changement 

climatique et le fait que la population va augmenter d’ici les 20-30 prochaines années dans l’ouest de la France et que 

notre territoire va en bénéficier. Sur notre territoire, il y a aucun point de prélèvement d’eau potable. La Loire, 

toujours la Loire. Jusqu’à quand ? La biodiversité est devenue importante. On a 20 ans de retard par rapport au fait 

de l’intégrer dans nos réflexions. Ce n’est pas un Président seul qui va faire les choses mais une équipe qui va écrire 

un projet. L’écriture, le projet, les documents administratifs, c’est bien mais ce qui m’intéresse le plus, c’est l’action. 

Si au terme des 6 ans, on n’a pas transposé tout cela dans de l’action, il ne faudra pas attendre 3 – 4 ans car après le 

mandat arrivera à son terme. C’est dès maintenant. C’est vrai que cela est déjà enclenché auparavant. Mais c’est très 

important. Il y a urgence. C’est comme cela que je le ressens. Je suis un citoyen parmi d’autres sur le territoire ou sur 

la planète. Sans forcément être catastrophique, il y a des solutions. Il faudra que demain tout le monde puisse 

continuer à vivre dans ses activités et de vivre ensemble, de perdurer la vie. Si en 2100, les perspectives sont celles 

annoncées, on va se retrouver autour de quelques oasis comme au Nord de l’Afrique. Anticipons les choses. Merci ». 

 

 

5. Recueil des candidatures et élection des Vice-Présidents de la CLE 

 

M. PERDRIEAU propose de modifier des règles de fonctionnement. Pour cela, il faut la présence ou représentation de 

2/3 des membres de la CLE (36), ce qui est le cas avec 40 membres présents ou représentées. 

M. le Président propose que les règles de fonctionnement soient actualisées afin d’être en cohérence avec l’arrêté 

préfectoral de composition de la CLE du 21 janvier 2021 et les décisions ci-après qui seront prises par l’assemblée. 

 

Le territoire du SAGE Layon Aubance Louets est composé de 4 sous bassins versants 

 

 
 

1 Vice-Président représente chacun 1 sous bassin versant du Layon amont, Layon aval, de l’Aubance et du Louet+Petit 

Louet.  

Il y a environ 2 à 4 réunions de bureau par an, généralement en journée et le vendredi. 

 

M. PERDRIEAU interroge l’assemblée pour l’élections des 4 vice-présidents de la Commission Locale de l’Eau. 
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Les candidats suivants se font connaitre : 

 

M. François PELLETIER, vice-président du Syndicat Layon Aubance Louet et élu de Les Garennes sur Loire se porte 

candidat pour le Bassin du Louet et du Petit Louet. 

 

M. Jean-Jacques DERVIEUX, 1er vice-président du Syndicat Layon Aubance Louet et élu de Val du Layon se porte 

candidat pour le Bassin du Layon aval. 

 

M. Jacques CONCHON, vice-président du Syndicat Layon Aubance Louet, maire délégué des Verchers sur Layon et 

adjoint de Doué en Anjou se porte candidat pour le Bassin du Layon amont. 

 

Mme Brigitte GUGLIELMI, Conseillère départementale de Maine-et-Loire, membre de la commission de 

l’environnement et du cadre de vie se porte candidate pour le bassin de l’Aubance.  

 

Candidats : 

 Bassin du Louets et du Petit Louet : M. François PELLETIER 

 Bassin du Layon aval : M. Jean-Jacques DERVIEUX 

 Bassin du Layon amont : M. Jacques CONCHON 

 Bassin de l’Aubance : Mme Brigitte GUGLIELMI 

 

Vu qu’il y a un seul candidat pour chaque bassin, M. Dominique PERDRIEAU propose de voter les 4 Vice-Présidents à 

main levée. Aucune objection n’est formulée par l’assemblée. 

 

 

Vice-Président représentant le bassin du Louet et Petit Louet : 

Nombre de voix favorables : 24 

Nombre de voix contre : 2 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrage exprimé : 26 

Majorité absolue : 14 

 

Nom et Prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

M. François PELLETIER 24 Vingt quatre 

 

M. François PELLETIER est élu Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau représentant le bassin versant Louet 

et Petit Louet. 

 

 

Vice-Président représentant le bassin du Layon Aval : 

Nombre de voix favorables : 24 

Nombre de voix contre : 2 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrage exprimé : 26 

Majorité absolue : 14 

 

Nom et Prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

M. Jean-Jacques DERVIEUX 24 Vingt quatre 

 

M. Jean-Jacques DERVIEUX est élu Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau représentant le bassin versant 

du Layon aval. 

 

 

Vice-Président représentant le bassin du Layon amont : 

Nombre de voix favorables : 24 

Nombre de voix contre : 2 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrage exprimé : 26 

Majorité absolue : 14 
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Nom et Prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

M. Jacques CONCHON 24 Vingt quatre 

 

M. Jacques CONCHON est élu Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau représentant le bassin versant du Layon 

amont. 

 

 

Vice-Président représentant le bassin de l’Aubance : 

Nombre de voix favorables : 24 

Nombre de voix contre : 2 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrage exprimé : 26 

Majorité absolue : 14 

 

Nom et Prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

Mme Brigitte GUGLIELMI 24 Vingt quatre 

 

Mme Brigitte GUGLIELMI est élue Vice-Présidente de la Commission Locale de l’Eau représentant le bassin versant 

de l’Aubance. 

 

 

Ainsi, les 4 Vice-Présidents de la CLE sont :  

 Bassin du Louet et du Petit Louet : M. François PELLETIER 

 Bassin du Layon aval : M. Jean-Jacques DERVIEUX 

         Bassin du Layon amont : M. Jacques CONCHON 

         Bassin de l’Aubance : Mme Brigitte GUGLIELMI 

 

 

6. Recueil des candidatures et élection du bureau de la CLE 

 

M. PERDRIEAU précise que les règles de fonctionnement indiquent que le bureau de la CLE est composé : 

« - du président de la CLE, 

- de quatre vice-présidents, 

- de 6 membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux, 

- de 4 membres du collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées, 

- de 4 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés. » 

Soit 19 membres. » 

 

A ce jour, au sein du Comité Syndical du Syndicat Layon Aubance Louets qui porte la CLE, il y a 7 EPCI-FP membres. 

Par conséquent, il serait logique qu’il y ait 7 (au lieu de 6 actuellement) élus représentants les EPCI-FP au sein du 

bureau de la CLE.  

M. PERDRIEAU propose aussi de passer à 5 membres (au lieu de 4 actuellement) le nombre de représentants du 2ème 

collège au bureau de la CLE. 

M. PERDRIEAU propose de voter à main levée cette modification de composition du bureau et des règles de 

fonctionnement. Aucune objection n’est formulée. 

 

Résultat du vote : 

 

 Pour Contre 

7 élus membres du collège des représentants des collectivités 

territoriales, de leurs groupements au sein du bureau 

26 0 5 membres du collège des usagers, des propriétaires fonciers, 

des organisations professionnelles et des associations 

concernées 
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Les modifications de la composition du bureau sont adoptées à l’unanimité. Ainsi, la composition du bureau est la 

suivante : 

 

« Le bureau de la CLE est composé : 

- du président de la CLE, 

- de quatre vice-présidents, 

- de 7 membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux, 

- de 5 membres du collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées, 

- de 4 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés. » 

Soit 21 membres. » 

 

 

En raison notamment des mesures sanitaires en raison de la COVID 19, il est proposé de modifier les règles de 

fonctionnement et d’ajouter la mention suivante : « Les réunions de CLE, bureau de CLE et commissions pourront se 

tenir en visioconférence ». 

 

M. PERDRIEAU propose de voter à main levée. Aucune objection n’est formulée. 

 

 

Résultat du vote : 

 

 Pour Contre 

Les réunion de CLE, bureau de CLE et commissions pourront se 

tenir en visioconférence 

26 0 

 

 

Ainsi, l’ajout « Les réunion de CLE, bureau de CLE et commissions pourront se tenir en visioconférence »  dans 

les règles de fonctionnement est adopté à l’unanimité. 

 

 

M. Dominique PERDRIEAU rappelle que l’élection des membres du bureau est faite par l’ensemble des membres de la 

CLE, par conséquent par tous les collèges. 

 

Election des 7 candidats du 1er collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements 

publics locaux à élire au sein du bureau de la CLE  : 
 Territoire d’Angers Loire Métropole : Mme Odile GINESTET, Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance 

Louets et élus de la commune de Murs-Erigné (Mme Odile GINESTET s’est proposée auprès du Président) 

 Territoire de Mauges Communauté : pas de candidat 

 Territoire de Saumur Val de Loire : M. Eric MOUSSERION, Vice-Président de la communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire 

 Territoire de l’Agglo du Choletais : M. Olivier VITRÉ, Maire de Saint-Paul-du-Bois, 

 Territoire de l’Agglo du Bocage Bressuirais : pas de candidat 

 Territoire de la CC du Thouarsais : pas de représentant 

 Territoire de la CC Loire Layon Aubance : M. Marc SCHMITTER, Président de la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance 

 

Vu qu’il manque des candidats, l’élection des 7 candidats du 1er collège des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et des établissements publics locaux à élire au sein du bureau de la CLE est reportée à la prochaine 

CLE. 

 

 

Election des 5 candidats du 2ème collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 

professionnelles et des associations concernées à élire au sein du bureau de la CLE : 

 

M. Dominique PERDRIEAU sollicite les membres du 2ème collège. 

 

Candidatures :  
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- Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49,  

- Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire,  

- Association des Irrigants Sud Loire Aubance, 

- Association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents, 

Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.  

 

Vu qu’il y a seulement 5 candidats et qu’il y a 5 membres à élire, M. Dominique PERDRIEAU propose de voter à main 

levée. Aucune objection n’est formulée. 

 

Résultat du vote : 

Nombre de voix favorables : 39 

Nombre de voix contre : 0 

Nombre d’abstention : 1 

Nombre de suffrage exprimé : 40 

Majorité absolue : 21 

 

 

 

Election des 4 candidats du 3ème collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés 

à élire au sein du bureau de la CLE   

 
Candidatures :  

- Agence de l’Eau Loire Bretagne 

- DREAL des Pays de la Loire 

- Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire 

- Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire 

 

Vu qu’il y a seulement 4 candidats et qu’il y a 4 membres à élire, M. Dominique PERDRIEAU propose de voter à main 

levée. Aucune objection n’est formulée. 

 

Résultat du vote : 

Nombre de voix favorables : 40 

Nombre de voix contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrage exprimé : 40 

Majorité absolue : 21 

 

 

 

7. Constitution des commissions thématiques et comité technique 

 

Une commission « Zones Humides » été créée par décision du bureau de CLE du 19/04/2019. Cette commission a 

pour rôle de :  

 Donner un avis sur la qualité des inventaires des zones humides réalisés sur le territoire du SAGE 

(disposition 38), 

Membres du 2ème collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et 

des associations concernées au bureau de la CLE : 

- Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49, 

- Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, 

- Association des Irrigants Sud Loire Aubance, 

- Association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents, 

- Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

Membres du 3ème collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés au 

bureau de la CLE : 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

- DREAL des Pays de la Loire, 

- Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, 

- Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire. 
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 Participer à la création d’un observatoire des zones humides (disposition 39), 

 Elaborer une méthodologie de hiérarchisation/priorisation des zones humides à l’échelle du SAGE Layon 

Aubance Louets (disposition 39), 

 Participer à l’élaboration d’un programme d’actions zones humides (disposition 41). 

 

M. PERDRIEAU fait la lecture de l’ancienne composition de la commission. Il propose de la reconduire dans sa 

composition et demande si des élus veulent se présenter en remplacement de M. Hervé MENARD. M. Michel 

PONCHANT se porte candidat. L’assemblée vote favorablement et à l’unanimité la proposition. 

 

 

 

Un comité technique « Assainissement » a été créé pendant la phase de révision du SAGE. Son organisation et son 

fonctionnement sont établis dans la disposition n°12 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable validé par la CLE 

du 18/10/2019 : 

 

Disposition 12 - Développer une démarche collective pour accompagner et coordonner les politiques d’assainissement  

« Un comité technique « assainissement » est mis en place dès l’approbation du SAGE. Ce comité est composé de 

représentants de la CLE, du syndicat de bassin, de communes ou de leurs groupements ayant la compétence 

assainissement, du Conseil Départemental, des services déconcentrés de l'Etat (DDT, ...), de l’Agence Française pour 

la Biodiversité et de l’Agence de l’eau. Il a pour mission d’accompagner, d’orienter et d'évaluer les politiques locales 

d’assainissement dans un objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire … Ce comité se réunit à minima 

une fois par an. Il présente annuellement à la Commission Locale de l’Eau l’état d’avancement des travaux sur les 

réseaux et stations d’épurations. …. » » 

 

L’assemblée reconduit le comité technique assainissement. 

Composition de la commission « Zones Humides : 

 

Membres/représentants du collège des élus de la CLE : 

M. PIERROIS Benoît, Commune de Lys Haut Layon 

M. DERVIEUX Jean-Jacques, Commune de Val du Layon 

M. PONCHANT Michel, Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-

Touraine 

M. PELLETIER François, Commune des Garennes-sur-Loire 

 

Techniciens des collectivités : 

Syndicat Layon Aubance Louets 

PNR Loire Anjou Touraine 

Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

 

Techniciens des associations et usagers : 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Anjou 

Association EDEN 

Forum des Marais Atlantique 

Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  

Fédération de pêche de Maine-et-Loire  

Syndicat Départemental des Propriétaires Fonciers de Maine-et-Loire 

 

Techniciens des services de l’Etat : 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Office français pour la biodiversité de Maine-et-Loire 

Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire 

DREAL des Pays de la Loire 
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8. Compte Administratif 2020 et BP 2021 

 

M. PERDRIEAU présente le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 de la Commission Locale de l’Eau. Il 

rappelle que ce budget est porté par le Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

 

Composition du comité technique assainissement : 

 

Techniciens des Collectivités : 

Syndicat Layon Aubance Louets 

Conseil Départemental 49 – SATEA 

CCLLA 

SVL 

ALM 

ADC 

Mauges Communauté 

CA2B 

CC du Thouarsais 

 

Techniciens des associations et usagers : 

Association de Sauvegarde de l’Anjou 

UFC Que Choisir 49 

 

Techniciens des services de l’Etat : 

DREAL Pays de la Loire 

DDT 49 

OFB 49 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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Le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 sera soumis au vote du comité syndical du Syndicat Layon 

Aubance Louets fin mars 2021. 

 

 

9. Questions diverses  

 

M. PERDRIEAU demande s’il y a des questions diverses. Aucune question n’est formulée. 

 

Fin de la séance : 11 heures 

 

 


