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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 24 avril 2019 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, 18 avril 2019 

------------ 
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Conseil communautaire du 24 avril 2019 

Ordre du jour :  
 

 

 

 

Vie institutionnelle 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 6 février 2019 

 

Finances 

2. Syndicat Mixte du Pays et du Scot du Vignoble Nantais : participation 2019 

3. Office du Tourisme du Vignoble Nantais : vote de la subvention annuelle 2019 

 

Ressources humaines 

4. Instauration du télétravail 

 

Aménagement du Territoire 

5. Transfert de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale – Modification des statuts 

6. Approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale 

7. Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan Local d’Urbanisme - Droit de 

préemption urbain – Projet de délégation aux communes de Divatte sur Loire, La Boissière du 

Doré, La Chapelle Heulin, La Regrippière, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux Bottereau, Le 

Pallet, Mouzillon, Saint Julien de Concelles et Vallet. 

8. Avis sur le principe de mise en place d’une répartition du produit foncier bâti 

 

Sports 

9. Convention d’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics/ privés et 

associations sportives 

 

Piscines 

10. Rénovation piscine Naïadolis : Validation de l’avant-projet définitif et lancement de la 

consultation pour les marchés de travaux avec autorisation de signature par anticipation 

11. Convention de mise à disposition de Naïadolis auprès de l’IME de Vallet 

 

Informations diverses 

12. Administration générale : attributions exercées par délégation de l’organe délibérant 

 

 


