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COMITÉ SYNDICAL 

Séance du vendredi 24 juin 2022 
*** 

Délibération 2022_06_26 

*** 

Objet : Désignation des représentants du SYLOA au Comité de pilotage du système d’endiguement 
de la digue de la Divatte 

Le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, à neuf heures et trente minutes, à Vertou, s’est réuni le comité 
syndical du SYLOA, dûment convoqué par courrier en date du seize juin deux mille vingt-deux, signé par le 
Président du SYLOA.  

Étaient présents : 4 (pour 10 voix) 

M. Jean-Sébastien GUITTON (1 voix) ; M. Thierry COIGNET (4 voix) ; M. Jacques MONCORGER (4 voix) ; M. Yannick 

BENOIST (1 voix). 

Absents représentés : 1 (pour 1 voix) 

M. Jean-Marc MÉNARD (1 voix) à M. Jacques MONCORGER. 

Absents excusés :  

M. Christophe DOUGÉ. 

Assistaient également :  

Mme Caroline ROHART (Directrice) ; Mme Laurence LE ROY (Responsable du pôle GEMAPI) ; Mme Julie PIERRE 

(Responsable du pôle SAGE) ; Mme Véronique MERLET (Assistante administrative - comptable). 

Nombre de votants :  5 (dont 1 pouvoirs) pour un total de 11 voix. 

Secrétaire de séance : - 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
La convention de gestion du système d'endiguement de la digue de la Divatte a été signée en décembre 2019 
par le SMLG, le CD44, la DIRO, Nantes Métropole, la CCSL et CSMA. Le SYLOA est subrogé dans les droits et 
obligations du SMLG. Un comité de pilotage est chargé de suivre la mise en œuvre de cette convention. Il est 
composé de onze membres avec voix délibératives et répartis comme suit :  

▪ Cinq représentants des EPCI-FP ainsi répartis :  

o Nantes Métropole : un représentant titulaire et un représentant suppléant  

o Communauté de communes Sèvre et Loire : trois représentants titulaires et trois représentants 

suppléants 

o Communauté d’agglomération de Clisson Sèvre et Maine Agglo : un représentant titulaire et 

un représentant suppléant  

▪ Trois représentants du Département 

▪ Deux représentants de la DIR Ouest 

▪ Un représentant titulaire du SMLG et un représentant suppléant. 

Le comité de pilotage comprend en outre deux représentants de l’Etat, sans voix délibérative. Il peut également 
faire appel à des experts ou toute personne qualifiée pour expliciter des points techniques, sans que ceux-ci aient 
pouvoir de décision. Pour rappel, cette digue protège des inondations environ 10 000 personnes. 
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Après en avoir délibéré, 
le comité syndical (collège Goulaine-Divatte) à l’unanimité 

 Désigne pour représenter le SYLOA au sein du Comité de pilotage de suivi et de mise en œuvre de la 

convention cadre de partenariat de gestion : 

o Jean-Sébastien GUITTON, titulaire 

o Thierry COIGNET, suppléant. 

 
Fait à Vertou, le 24 juin 2022 

 
 

Le Président, 
Jean-Sébastien GUITTON 
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