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CONVOCATION 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Mesdames, Messieurs les Délégués Communautaires, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à la séance du Conseil Communautaire de la Communauté de 

communes Sèvre et Loire le : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mercredi 29 novembre 2017 à 19 h 30 
Salle Frédéric Praud au Loroux-Bottereau 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’ordre du jour pour cette séance. 

 

Comptant sur votre présence, 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de mes sentiments distingués. 
 

 

------------ 

Pierre-André PERROUIN 

Président de la CCS&L 

 

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vallet, le 22 novembre 2017 

------------ 

PAGE : 1 / 1 

 



 

PAGE : 2 / 3 

Conseil communautaire du 29 novembre 2017 

Ordre du jour :  
 

Vie institutionnelle 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire : 

 du 20 Septembre 2017, 

 du 18 octobre 2017. 

 

 

Finances 

2. Affectation des résultats pour le budget du SSIAD 

3. Affectation des résultats pour le budget principal 

4. Budgets supplémentaires 2017 

5. Fixation des attributions de compensation 

6. Régie de la piscine Divaquatic : ouverture d'un compte Dépôt De Fonds au Trésor 

 

 

Ressources Humaines 

7. Régime indemnitaire de la CCSL au 1er janvier 2018 

 

 

Aménagement du territoire 

8. Convention avec l’Agence Foncière de Loire-Atlantique 

 

 

Eau et assainissement 

9. Modification du règlement d'attribution des subventions pour la réhabilitation des systèmes 

d'assainissement non collectif 

10. Modification du règlement de service du SPANC 

 

 

Solidarités 

11. Pat'Mouille : convention d'occupation précaire 

 

 

Gens du voyage 

12. Information relative à la consultation pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et 

à la mise à disposition d'un agent  
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Transports scolaires 

13. Conditions de dissolution du Syndicat Intercommunal des transports scolaires de la Région de 

Clisson 

 

 

Enfance 

14. RAM : avenant à la  convention avec la CAF 

 

 

Sport 

15. Transfert des équipements sportifs 

 

 

Gestion des déchets 

16. Signature de la convention de partenariat avec l’association la Cicadelle 

17. Mise en place d‘un groupement de vente à l’échelle de Valor3e, syndicat de traitement des 

déchets ménagers 

18. Signature du contrat CITEO 2018-2022 pour la reprise des emballages 

19. Signature du contrat CITEO 2018-2022 pour la reprise des papiers 

 

 

Equipements voirie 

20. Création d'un service commun balayage de la voirie et modification des statuts de la CCSL 

 

 

Informations diverses 

21. Administration générale : Attributions exercées par délégation de l’organe délibérant 


