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Le 4 juin dernier, le Conseil communautaire, issu des élections 
du 15 mars, a élu le président et le bureau de la Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance.
Après trois mois de gestion de la crise sanitaire liée au 
COVID-19, cette installation des conseillers communautaires 
marque le lancement de ce nouveau mandat.

Un mandat qui, comme le précédent, sera au service de 
l’ambition que nous avons depuis trois ans pour notre 
territoire, avec la même exigence de service aux habitants 
et aux acteurs locaux, et la volonté permanente de proposer 
le meilleur compromis pour la Communauté de Communes 
et les communes.

Cette ambition s’est traduite dans notre projet de territoire 
validé en décembre dernier, et que le nouveau Conseil 
communautaire devra étudier et confirmer prochainement. 

Les prochains mois vont être intenses avec des décisions 
stratégiques dans plusieurs domaines : l’élaboration de 
documents de planification en matière d’aménagement et 
d’habitat, le rôle de la collectivité concernant la Mobilité et 
le Transport, la gestion des compétences Assainissement 
et Déchets…

Nous aurons également, dans les semaines et les mois qui 
viennent, à prendre en compte l’impact de la crise sanitaire 
que nous venons de vivre, avec deux constats :
-  La crise économique à laquelle nous allons être confrontés. 

La Communauté de Communes s’est mobilisée rapidement 
pour soutenir les entreprises en participant à la création 
d’un fonds d’urgence régional pour les entreprises en 
difficulté. Nous devons maintenant accompagner la reprise 
avec la mise en place d’un plan de relance territorial en lien 
avec tous nos partenaires. Les collectivités locales ont un 
rôle primordial pour impulser et coordonner cette reprise, 
l’investissement local et la commande publique en particulier 
sont des leviers essentiels pour relancer l’économie.

-  L’urgence climatique que cette crise sanitaire a 
malheureusement confirmée, et la nécessaire prise en 
compte des réflexions sur le « monde d’après » dans nos 
politiques communautaires. 

Les enjeux de ce début de mandat sont importants. Avec les 
conseillers communautaires, nous en sommes conscients, 
nous sommes engagés et motivés pour relever ce défi au 
cours des six prochaines années.

édito

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté 
de Communes Loire 
Layon Aubance
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Le conseil

ARLUISON Jean-Christophe 
Les Garennes-sur-Loire 
Maire 

BAINVEL Marc 
Les Garennes-sur-Loire

BAUDONNIÈRE Joëlle 
Mozé-sur-Louet 
Maire

BAZIN Patrice 
Brissac Loire Aubance

BELLEUT Sandrine 
Val du Layon 
Maire

BENETTA Nicolas 
Saint-Germain-des-Prés 
Maire

BERLAND Yves 
Chaudefonds-sur-Layon 
Maire

BOET François 
Champtocé-sur-Loire

BREBION Jeanne-Marie 
Saint-Melaine-sur-Aubance

BROCHARD Cécile 
Brissac Loire Aubance

CESBRON Philippe 
Bellevigne-en-Layon

CHAUVIN Martine 
Beaulieu-sur-Layon

CHRÉTIEN Florence 
Saint-Georges-sur-Loire

CHRISTIN Thomas 
Rochefort-sur-Loire

COCHARD Jean-Pierre 
Terranjou 
Maire

DAVIAU Nelly 
Les Garennes-sur-Loire

FOREST Dominique 
Saint-Melaine-sur-Aubance 
Maire

GALLARD Thierry 
Brissac Loire Aubance

GENEVOIS Jacques 
La Possonnière 
Maire

GUÉGNARD Jacques 
Beaulieu-sur-Layon

GUILLET PRISCILLE 
Denée 
Maire

JEAN Valérie 
Brissac Loire Aubance

JOUIN-LEGAGNEUX Carole 
Blaison-Saint-Sulpice

KASZYNSKI Jean-Luc 
Val du Layon

LAROCHE Florence 
Brissac Loire Aubance

LAUNAY Katia 
Bellevigne-en-Layon

LAVENET Vincent 
Chalonnes-sur-Loire

LE BARS Jean-Yves 
Bellevigne-en-Layon 
Maire

LEGENDRE Jean-Claude 
Blaison-Saint-Sulpice 
Maire

LEHEE Stephen 
Brissac Loire Aubance

LÉVÊQUE Valérie 
Champtocé-sur-Loire 
Maire

LUSSON Jocelyne 
Saint-Germain-des-Prés

MAILLARD Philippe 
Saint-Georges-sur-Loire 
Maire

MAILLET Bruno 
Denée

MARTIN Maryvonne 
Terranjou

MERCIER Jean-Marc 
Brissac Loire Aubance

MERIC Dominique 
Les Garennes-sur-Loire

MEUNIER Flavien 
Mozé-sur-Louet

MICHAUD Michelle 
Bellevigne-en-Layon

MONNIER Marie-Madeleine 
Chalonnes-sur-Loire 
Maire

MOREAU Anne 
Chalonnes-sur-Loire

NORMANDIN Dominique 
Bellevigne-en-Layon

NOYER Robert 
Saint-Georges-sur-Loire

PAPIN-DRALA Sandrine 
Rochefort-sur-Loire 
Maire

PEZOT Rémi 
Val du Layon

POISSONNEAU William 
Chalonnes-sur-Loire

ROBÉ Pierre 
Aubigné-sur-Layon 
Maire

ROULET Jean-Louis 
Terranjou

ROUSSEAU Emmanuelle 
La Possonnière

RUILLARD Valérie 
Brissac Loire Aubance

SCHMITTER Marc 
Chalonnes-sur-Loire

SOURISSEAU Sylvie 
Brissac Loire Aubance 
Maire

VAULERIN Hugues 
Saint-Jean-de-la-Croix 
Maire

PROCHAINE 
RÉUNION DU 

CONSEIL 
le 10 septembre à 

20h30, salle du Layon 
à Bellevigne-en-
layon (Thouarcé).

 
Le Conseil 

est composé 
de 53 élus

Les instances de la Communauté de 
Communes se sont renouvelées avec pour 
objectif le renforcement de la coopération 
communes/communauté de communes 
au service du projet de territoire.

Les conseillers communautaires :
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53 consei l lers  communautaires 
élus parallèlement aux conseillers 
municipaux, 26 membres désignés 
par le Conseil pour siéger au bureau 
communautaire dont 12 vice-prési-
dents et un conseiller délégué, des 
commissions ouvertes aux conseillers 
municipaux… Les instances de Loire 
Layon Aubance se renouvellent et, ce 
faisant, se recomposent. 

Au cœur de cette nouvelle gouvernance, 
le bureau communautaire. Les maires 
conseillers communautaires y sont 
maintenant tous présents. Bénéficiant 
de délégations plus nombreuses,  
le  bureau s’af f i rme comme une 
pièce majeure dans le pilotage de la 
communauté. Élargi aux adjoints aux 
finances des communes membres, il est 
également responsable des orientations 
et du suivi des finances communau-
taires. Le bureau communautaire est 
ainsi l’expression de la mobilisation de 

tous. Il est la manifestation du renfor-
cement souhaité de la coopération 
communes/communauté au service 
du projet de territoire.
Le Conseil demeure l’instance de 
décision dans de nombreux domaines. 
Son organisation accentuera son rôle 
en matière d’orientation des politiques 
communautaires.
Le nombre des commissions est réduit :
–  Aménagement : suivi du 

SCoT, charte d’aménagement, 
mobilité et habitat

–  Développement : politiques 
économique et touristique

–  Infrastructures : voirie 
et assainissement

–  Solidarité : petite enfance, accueil 
des gens du voyage,  accom-
pagnement du vieillissement 
de la population, coopération 
en matière d’action sociale

–  Animation : culture et sport
–  Environnement : transition 

énergétique, préservation des 
espaces naturels et paysages, 

protection des ressources, 
biodiversité, déchets. 

I l  s ’ag i t  de  fac i l i te r  l ’approche 
transversale des enjeux, l’articulation 
des objectifs. Une mission sur les 
mutualisations et la prise en compte 
des enjeux environnementaux, confiée 
à un conseiller délégué, est également 
créée. Il s’agit de porter une dynamique 
nouvelle dans toutes les politiques 
communautaires pour contribuer à 
l’adaptation de l’action communau-
taire face à l’urgence climatique et 

environnementale et pour renforcer 
les partenariats entre les communes 
et la communauté.
La conférence des maires est maintenue. 
Garante, au côté de la présidence, 
du caractère collégial et partagé du 
pilotage, elle sera notamment en 
charge de l’élaboration de la charte de 
gouvernance pour faire de Loire Layon 
Aubance une réussite collective.

Une gouvernance 
collégiale 

au service du territoire

Un président entouré 
de 12 vice-présidents 

et d’un conseiller délégué 

Marc Schmitter
Président

Thierry Gallard
Assainissement

Sylvie Sourisseau
Aménagement

Yves Berland
Déchets

Jean-Yves Le Bars
Développement économique

Valérie Lévêque
Finances

Jean-Pierre Cochard
Voirie

Florence Chrétien
Petite enfance

Priscille Guillet
Habitat

Philippe Cesbron
Action sociale

Nelly Daviau
Développement touristique

Jacques Guégnard
Environnement

Dominique Normandin
Culture et sport

Jean-Luc Kaszynski 
Conseiller délégué

Prise en compte des enjeux environnementaux dans 
les politiques communautaires et Mutualisation
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Les services communautaires administratifs ont été 
placés en télétravail pour assurer le lien avec les habitants 
et pour aider les entreprises, informer, accompagner… 
Les services techniques, organisés en service restreint, 
ont assuré la salubrité, la propreté, la sécurité de la 
voirie et des bâtiments, le fonctionnement des stations 
d’épuration, la fabrication de parois en plexiglass pour 
les accueils des mairies, l’aménagement des écoles pour 
organiser l’accueil des enfants…
La Communauté de Communes s’est adaptée, au fil des 
semaines, aux évolutions de la situation sanitaire et aux 
directives nationales pour répondre de façon efficace 
aux besoins et soutenir le territoire. Elle n’était pas 
seule. À toutes les échelles, dans tous les domaines, 
Région, Département, communes, entreprises mais aussi 
associations locales, élus, habitants, ont fait preuve 
d’initiative et de créativité pour trouver ensemble des 

solutions face à cette crise inédite. Cet élan de solidarité, 
remarquable doit, à l’heure de la reprise, perdurer. La 
crise sanitaire a en effet fragilisé le tissu économique, 
impacté durement nos concitoyens les plus fragiles, 
perturbé le fonctionnement des services publics et 
privés locaux, mis en suspend le «vivre ensemble».
La communauté reste donc mobilisée et, à nouveau, 
adaptera ses politiques et services pour faciliter la sortie 
de crise, dans le respect des consignes sanitaires qu’il 
importe de maintenir.

LE TERRITOIRE 
LOIRE LAYON AUBANCE 

FAIT FACE À LA 
CRISE SANITAIRE

Le 17 mars, la Communauté de Communes lançait 
un plan d’urgence et de continuité de l’action 

publique pour maintenir ses services accessibles.

COVID 19Projet de territoire

-  Mise à disposition du stock 

communautaire de masques FFP2 aux 

professionnels de santé du territoire

-  Prêt de salles de sports de Chalonnes-

sur-Loire et de Brissac Loire 

Aubance pour l’organisation des 

COVILLE et l’accueil des patients

-  Organisation de l’accueil des jeunes 

enfants des personnels soignants

- Mobilisation du CLIC pour 

maintenir le lien avec les aînés

-  58 000 masques en tissu mis à disposition 

des habitants par les communes

-  3 000 masques par semaine distribués 

aux stuctures petite enfance, aux 

assistantes maternelles, aux hôpitaux 

locaux, aux foyers logement, aux 

personnels et résidents des EHPAD, 

aux ADMR et structures d’aide à 

domicile grâce au don de la Maison 

Louis Vuitton et son atelier de 

Beaulieu-sur-Layon. Une opération 

qui sera poursuivie jusqu’à l’été.

La Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance est née le 1er janvier 
2017 de la fusion de 3 communautés 
de communes et  rassemble 19 
communes.  Rapidement, les élus 
ont engagé l’élaboration d’un projet 
global pour donner vie à ce nouveau 
territoire, le rendre attractif, et 
fédérer  les  ac teurs  locaux .  Le 
projet de territoire a été adopté en 
décembre 2019. Dès sa confirmation 
par le nouveau conseil, la mise en 
œuvre s’engagera.

Le projet de territoire Loire Layon 
Aubance, résolument tourné vers 
l’avenir, peut se résumer en 3 mots : 

–  Attractivité à l’égard des entreprises 
pour contr ibuer à la créat ion 
d ’emplo is ,  pour  accuei l l i r  de 
nouvelles familles en développant 
l’offre de logements et les services 
publics de proximité. Attractivité 
aussi des communes et des villages 
en renforçant les atouts touristiques 
et le bien vivre en Loire Layon 
Aubance.

–  Solidarité ensuite à l’égard des 
plus fragiles bien sûr. Mais aussi 
entre les communes, entre la 
communauté de communes et 
les communes. Il s’agit d’amplifier 
les coopérat ions et échanges 
d’expérience, les mutualisations 

(équipements, personnel…) qui 
sont sources d’économies d’échelle 
et  d ’amél iorat ion de l ’ac t ion 
publique.

–  Responsabil ité  enf in puisque 
l’urgence environnementale et 
climatique est inscrite au cœur des 
politiques communautaires. Il est 
nécessaire de prendre la mesure 
des bouleversements actuels, de 
modifier en profondeur l’action 
locale et nos comportements, pour 
tendre vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement, 
pour réparer, chaque fois que 
nécessaire, les atteintes portées 
à notre cadre de vie.

Stratégie de développement 2020-2028 :
UN PROJET DE TERRITOIRE 
À CONFIRMER PAR LE NOUVEAU CONSEIL

UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE 
Ce projet définit pour les 9 prochaines 

années les orientations de la Communauté 
de Communes en matière de développement 

économique et touristique, d’aménagement 
et d’urbanisme, de transport et de logement, 
d’environnement, de transition écologique et 

gestion des ressources. Ce projet est cependant 
vivant, il sera évalué, ajusté pour prendre en 
compte les évolutions en cours, adapté  pour 

intégrer les éventuelles nouvelles contraintes. 

Le 1er plan d’actions 2020-2022 s’engage. Il 
s’articule autour de 4 défis déclinés en 70 

fiches actions. Le document complet est 
disponible sur www.loirelayonaubance.fr.

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

MOBILISÉE 
POUR AIDER 

LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE

Durant le confinement, le service développement 
économique a maintenu son action :

- Accompagnement des chefs d’entreprises dans leurs 
démarches relatives à l’obtention des aides nationales 
ou locales
- Suspension des loyers des entreprises locataires de 
la Communauté de Communes
- Engagement de 115 000 € pour répondre aux besoins 
de trésorerie des commerçants, artisans et TPE non 
éligibles aux dispositifs de l’État, dans le cadre du Fonds 
de solidarité mis en place à l’initiative de la Région, en 
lien avec le Département et la Banque des Territoires.
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Tourisme

« ANJOU, 
VIGNOBLE 

ET VILLAGES » : 
UNE MARQUE 

DE TERRITOIRE 
POUR FÉDÉRER

Dans le cadre du schéma de développement 
touristique, l’une des premières actions est 

la création d’une marque de territoire afin 
de valoriser et promouvoir notre territoire. 

« Anjou, Vignoble et Villages » 
est née !
Cette « marque de territoire » a pour objectif de 
fédérer les acteurs touristiques locaux autour 
d’une identité visuelle partagée. Construite sur 
les atouts touristiques du territoire, validée par 
les professionnels locaux, elle doit améliorer 
la visibilité de la destination touristique Loire 
Layon Aubance.

La nouvelle marque « Anjou, Vignoble et 
Villages » sera présente sur tous les outils 
de communication de l’Office de Tourisme : 
brochures, cartes de randonnée, dépliants, 
site internet…

Pour en savoir plus, programmer 
une activité ou un séjour : 
www.loire-layon-aubance-tourisme.com

RÉOUVERTURE 
DES 4 PERMANENCES 
ESPACES EMPLOI
Suite à leur fermeture pour raisons sanitaires dans le cadre 
de la crise du Covid-19, les 4 Espaces Emploi ont ré-ouvert 
leurs portes au public fin mai, aux jours et horaires habituels. 
Une organisation des locaux et des procédures d’accueil 
spécifiques (dont port du masque obligatoire) ont été mises 
en place :

–  Saint-Georges-sur-Loire : accueil uniquement sur rendez-
vous. Prise de rendez-vous par mail à contact.espaceemploi@
orange.fr

–  Chalonnes-sur-Loire : maintien de l ’ouverture sans 

rendez-vous. Une conseillère est présente sur place pour 
répondre aux demandes, des postes informatiques sont 
en libre-service pour la réalisation de démarches en lien 
avec l’emploi

–  Bellevigne-en-Layon (Thouarcé) et Brissac Loire Aubance 
(Brissac-Quincé) : accueil uniquement sur rendez-vous. 
Prise de rendez-vous par mail à initiatives.emplois@orange.
fr ou au 02 41 56 11 13. 

Ces conditions d’accueil spécifiques seront adaptées selon 
l’évolution de la situation sanitaire. Pour rappel, les Espaces 
Emploi sont ouverts aux demandeurs d’emploi, aux salariés 
ainsi qu’aux employeurs du territoire afin d’informer, 
d’orienter et d’accompagner sur les questions de l’emploi 
et du recrutement.

Infos pratiques et horaires des permanences 
sur www.loirelayonaubance.fr
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La Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance a mis en place des 
aides à l’amélioration des logements 
et à la rénovation énergétique. Ce 
d ispos i t i f  compor te  deux vo let s 
d’accompagnement :
–  un service gratuit par des profes-

sionnels (espace F.A.I.R.E., Soliha) qui 
proposent des conseils techniques 
pour les particuliers sur leurs projets 
de travaux. 

–  un soutien administratif par des 
informations sur les différentes aides 
financières disponibles, quel que soit 
le niveau de revenus du ménage, et 
l’attribution de subventions sous 
conditions de revenus.

Renseignements au 02 41 18 01 08 
p o u r  to u s  l e s  p r o j e t s  d e  t ra va u x , 
rénovation énergétique, adaptation, 
acquisition-amélioration, locatifs et sur 
www.loirelayonaubance.fr rubrique 
«vivre et habiter». Les professionnels 
de l’habitat continuent de travailler 
par téléphone et en visioconférence. 
Réouverture des permanences et des 
rendez-vous.

ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE 

DU VÉLO EN LOIRE LAYON AUBANCE

Quel cycliste êtes-vous ?
Les bienfaits du vélo ne sont plus à démontrer : 

santé, environnement et économies. 

La Communauté de Communes a mis en place un 

questionnaire à destination des usagers du vélo ou 

de toute personne souhaitant se déplacer à vélo 

sur le territoire.

Les résultats de cette enquête viendront alimenter 

le travail engagé par la collectivité pour identifier et 

planifier des actions dans le but de faciliter l’usage 

du vélo pour les déplacements du quotidien, et en 

particulier pour les déplacements domicile-travail.

Ce questionnaire a été élaboré avec l’accompa-

gnement du Département de Maine-et-Loire.

Rendez-vous jusqu’au 26 juillet sur  

www.loirelayonaubance.fr pour répondre au 

questionnaire et faire connaître vos besoins 

en matière de déplacements à vélo.

HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE 
CHEZ L’HABITANT
La Communauté de Communes Loire 
L ayon Aubance propose un ser vice 
d’Hébergement Temporaire chez l’Habitant 
(HTH) visant à mettre en relation des 
jeunes apprentis, CDD, CDI, saisonniers, 
avec des hébergeurs identifiés sur le 
territoire. L’objectif est de proposer,  à 
moindre coût,  une solution de logement 

temporaire. Ce service veut contribuer à 
aider les entreprises dans leur démarche 
de recrutement de jeunes professionnels 
ou d’apprentis, et les jeunes dans leurs 
démarches vers l’emploi et la formation. 
Vous avez un logement ou une chambre 
libre ? Vous recherchez une solution de 
logement temporaire pour une formation, 
un stage ou un emploi ? 

Rendez-vous sur : www.
loirelayonaubance.fr/vivre-habiter pour 
en savoir plus 
ou contactez l’association Habitat 
Jeunes David d’Angers : 02 41 24 
37 37 – accueil@fjtda-angers.fr 

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES 

LOGEMENTS
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