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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 14 février 2018 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 8 févriier 2018 

------------ 
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Conseil communautaire du 14 février 2018 

Ordre du jour :  
 

 

 

Vie institutionnelle 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 novembre 2017 

 

Finances 

2. Vote des budgets 2018 

3. Vote des subventions 2018 

 

Ressources Humaines 

4. Adoption du tableau des effectifs 

5. Adoption du règlement de formation 

 

Eau et Assainissement 

6. Convention avec les communes pour la gestion des eaux usées 

7. Fixation de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

8. Fixation du tarif du contrôle de conformité de l’Assainissement Collectif pour les ventes 

immobilières 

9. Signature du marché de travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif eaux 

usées sur la Commune de St Julien de Concelles pour les secteurs Sénarderie et Cahérault 

10. Approbation des statuts du Syndicat Mixte Loire et Goulaine, 

11. Approbation des statuts du Syndicat de la Divatte 

12. Approbation des statuts de l’EPTB Sèvre Nantaise 

13. Modification des représentants de la CCSL au Syndicat Mixte Loire et Goulaine 

14. Autorisation de signature pour les conventions dans le cadre des plans d’épandage 

15. Changement de bénéficiaire des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour 

les projets d’assainissement engagés 

 

Développement économique 

16. Fixation des prix de location des locaux d’activités des hôtels d’entreprises 

17. ZA des Dorices à Vallet : fixation des tarifs de cession foncière avec application de la TVA 

immobilière 

18. ZA des 4 Chemins à Mouzillon : Atelier-Relais 

 

Informations diverses 

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

 

 


