
juin 2017

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

et

news
UN NOUVEAU SITE INTERNET 

INFOS PRATIQUES, HORAIRES, 
CONTACTS...
La Communauté de communes Sèvre 
& Loire est ravie de vous annoncer la 
mise en ligne d’un site internet provisoire. 
En quelques clics, retrouvez toutes les 
informations pratiques de ce nouveau 
territoire de vie ! 

Ce site réalisé en interne est une version provisoire. Il 
permet de délivrer un premier niveau d’information 
actualisé depuis la fusion des deux communautés 
de communes. En attendant un site plus élaboré 
avec davantage de fonctionnalités pour faciliter vos 
démarches et prendre connaissance des actualités 
communautaires.

Ce site vous permettra d’avoir accès 24h/24 depuis 
votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur 
à une information pratique et adaptée à vos 
besoins. 

Vous y trouverez également nos coordonnées 
et les heures d’ouverture des différents services 
(urbanisme, aide à domicile, enfance, transports 
scolaires, déchets…). 

Ce site vous offre aussi la possiblité de contacter 
les différents services de de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire grâce à un formulaire de 
contact. 

Certaines pages sont encore en cours de 
construction. 

Des rubriques claires et pratiques 

•	 Actualités 
•	 Enfance, jeunesse & famille : informations sur le 

RAM... 
•	 Vie pratique : renseignements pratiques sur les 

déchets, le point relais emploi... 
•	 Services à la personne : soins à domicile, aide 

à domicile pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap...

•	 Loisirs & Culture : piscines, centre socioculturel...
•	 Vie économique : offre foncière, l’activité 

économique sur le territoire... 
•	 Intercommunalité : l’équipe de gouvernance, le 

nouveau conseil communautaire...

Venez y chercher l’information pratique en quelques 
clics. 
Rendez-vous sur www.cc-sevreloire.fr et sur  la page 
facebook de la Communauté de communes.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

sevre&Loire

www.cc-sevreloire.fr



VOTE DES BUDGETS 
POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  
SÈVRE & LOIRE

Mercredi 29 mars, les 
élus communautaires 
étaient réunis en 
conseil communautaire  
afin	de	voter	les	budgets	
de la toute nouvelle 
intercommunalité 

Cette étape cruciale 
au sein des structures 
intercommunales marque 
un premier pas dans le 
lancement de nouveaux 
projets.

Elle permet ainsi de donner 
les moyens aux services 
et aux élus de continuer 
le travail engagé au 
sein des deux anciennes 
entités, Communauté de 
communes Loire-Divatte et 
de Vallet et dans le cadre 
des nouveaux projets de la 
CC Sèvre & Loire. 

Unanimité pour tous les 
budgets

A l'unanimité, l'ensemble 
des budgets a été adopté 
aussi bien en termes 
d'investissement que de 
fonctionnement.

•	 Pour le budget principal, 
le montant de la section 
« fonctionnement » 
s’élève à 15 296 955 €.

Il regroupe les dépenses 
liées au fonctionnement 
courant de la collectivité, 
les charges de personnel 
et les charges à caractère 
général, comme la facture 
d’électricité ou les intérêts 
de la dette.

•	 Pour le budget principal, 
le montant des  
« investissements » 
s’élève à 3 398 268 €.

La section d’investissement, 
quant à elle, recense les 
dépenses d’équipement ou 
encore le remboursement 
du capital de la dette.

BUDGETS & 
F INANCES 
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TRANSPORTS 
SCO LA I RES

Voici les grandes lignes budgétaires votées par  
le conseil communautaire de la CC Sèvre & Loire : 

juin 2017

Budget Général
Fonctionnement 15 296 955 €

Investissement 3 398 268 €
Budget  

Gestion des Déchets
Fonctionnement 4 466 405 €

Investissement 1 847 373 €

Budget SPANC
Fonctionnement 163 830 €

Investissement 31 200 €
Budget  

Transports Scolaires
Fonctionnement 741 045 €

Investissement 55 €
Budget  

Gestion des Piscines
Fonctionnement 1 494 140 €

Investissement 288 190 €
Budget Service  

de Soins à Domicile
Fonctionnement 497 655 €

Investissement 1 500 €

Budget Ateliers-Relais
Fonctionnement 155 900 €

Investissement 129 200 €
Budget  

Aménagement de zones
Fonctionnement 4 016 180 €

Investissement 3 126 050 €

N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE 
VOTRE ENFANT AU SERVICE 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

Période d’inscription ou de 
réinscription :  
- du 2 mai au 15 juin 2017,  
- jusqu’au 13 juillet uniquement pour les 
élèves en attente de résultats d’examen.

INSCRIPTION :

•	SUR	INTERNET	:	lila.loire-atlantique.fr

•	EN	RETOURNANT	LE	FORMULAIRE	
D’INSCRIPTION	téléchargeable	sur	
lila.loire-atlantique.fr dûment complété. 
L’inscription après le 15 juin entraînera des 
frais de retard de 20 €.

Service ouvert :  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

•	 À DIVATTE-SUR-LOIRE : ESPACE LOIRE  
- 84 rue Jean Monnet / ZAC de la Sensive 
02 51 71 92 14  
transportscolaires@cc-sevreloire.fr

•	 À VALLET : ESPACE SEVRE 
- 9 rue Francois Luneau (jusqu’à l’été)  
- à l’Espace Antoine Guilbaud, 1 place 
Charles de Gaulle (après l’été).

2017 2018

INSCRIPTIONS

LYCÉE

COLLÈGE
ÉCOLE
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INSCRIPTIONS ENTRE LE 2 MAI ET LE 15 JUIN 2017

pour les élèves des écoles, collèges et lycées  

de la CC Sèvre & Loire.

TRANSPORTS SCOLAIRES

A Divatte-sur-Loire et à Vallet

02 51 71 92 14
transportscolaires@cc-sevreloire.fr

lila.loire-atlantique.fr


