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CE SOIR LES DEUX ASSEMBLEES COMMUNAUTAIRES DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE 
VALLET ET LOIRE-DIVATTE SE SONT RÉUNIES POUR UN VOTE AVEC AVIS SIMPLE POUR DÉCIDER DU 
DEVENIR DU TERRITOIRE

QUELLES ONT ÉTÉ LES  SUJETS SOUMIS AU VOTE 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Les 5 questions soumises à délibération des 
assemblées
Avant le vote, les grands enjeux ont été rappelés : intérêts de 
la fusion, portrait des actions prioritaires du futur territoire et 
projet communautaire. Les 5 questions soumises au vote des 
61 conseillers communautaires portaient : 

1°) POUR OU CONTRE, la fusion des Communautés de 
communes Loire-Divatte et de Vallet et la validation du 
nouveau périmètre intercommunal 

•	 Majorité SDCI : moitié de la population représentant la 
moitié des communes (ou l’inverse)

•	 Si pas d’accord : le Préfet sollicite l’avis de la CDCI du 
1er juillet

2°) la dénomination de la nouvelle communauté de 
communes « VALLODI Communauté de communes »

•	 Majorité qualifiée  : 2/3 des communes représentant la 
1/2 de la population (ou l’inverse)

•	 Si pas d’accord : le Préfet choisit la dénomination de la 
nouvelle CC

3°) la modification des statuts 

•	 Majorité qualifiée  : 2/3 des communes représentant la 
1/2 de la population (ou l’inverse)

4°) la désignation du siège de la nouvelle Communauté de 
communes

•	 Majorité qualifiée  : 2/3 des communes représentant la 
1/2 de la population (ou l’inverse)

•	 Si pas d’accord : le Préfet fixe le siège en fonction 
d’éléments objectifs.

5°) la fixation de la composition du conseil communautaire 
issu de la fusion des Communautés de communes Loire-
Divatte et de Vallet, au 1er janvier 2017 

•	 Majorité qualifiée  : 2/3 des communes représentant la 
1/2 de la population (ou l’inverse)

•	 Si pas d’accord : le Préfet applique la règle de droit 
commun : 39 membres

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES ONT DIT OUI À LA 
CRÉATION D’UN NOUVEAU TERRITOIRE ENTRE 
LES DEUX INTERCOMMUNALITÉS DE VALLET ET 
LOIRE-DIVATTE À L’HORIZON 2017

Ce soir, mercredi 15 juin, les conseillers 
communautaires de Vallet et Loire-Divatte ont 
voté favorablement aux 5 questions qui seront 
aussi soumises demain à l’ensemble des élus 
municipaux. 
La suite ce jeudi 16 juin... En effet, la décision 
sur le devenir du territoire sera scellée 
demain dans la soirée par le vote des 274 élus 
municipaux en Conseil municipal

Voilà déjà 6 mois que les élus et les services travaillent 
d’arrache-pied sur le projet de création d’un nouveau  
territoire. Ce soir, les élus des deux assemblées 
communautaires ont donné un avis de principe positif quant 
à la fusion des CC de Vallet et Loire-Divatte et ainsi, lancer la 
dynamique pour créer un nouveau territoire ! 
Pour valider la  fusion des 2 intercommunalités, il est 
nécessaire que les élus des 11 communes se positionnent. 
Rendez-vous ce jeudi 16 juin à 20h au sein de chaque conseil 
municipal avec pour ordre du jour les questions ci-contre. 

Un signe fort et représentatif de l’état d’esprit 
des élus communautaires ! 

Le travail réalisé avec ténacité depuis quelques mois a 
été récompensé. Les conseillers communautaires ont 
bien compris l’intérêt de ce projet et demain, nous allons 
construire ensemble un beau territoire où il y fait bon vivre !
Les pilotes du projet Pierre-André Perrouin et Anne 
Choblet, s’en sont largement félicités !  « Cette soirée est 
un tournant dans la vie de nos collectivités. Nous pouvons 
être fiers de ce résultat. Nous espérons que nous serons 
suivis dès demain par l’ensemble des élus municipaux. » 

Résultats communiqués dans la soirée sur le blog  
du projet : projetnouveauterritoire2016.wordpress.com.
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UN PREMIER VOTE POSITIF

au sein de l’assemblée communautaire. Le scenario retenu 
est l’accord local à 48 membres (Cf détail au dos). Au 
sein des deux assemblées le nom « Vallodi Communauté 
de communes » a fait débat, il sera validé demain si 2/3 
des communes représentant la moitié de la population ou 
l’inverse l’approuvent. 

Pour parvenir à cette étape décisive de la coopération 
intercommunale, les élus du comité de pilotage tiennent 
à saluer la disponibilité, l’investissement et l’état d’esprit 
constructifs des acteurs en présence : groupes de travail, 
équipe de direction, et toutes les équipes communautaires 
et municipales qui ont montré un intérêt pour ce projet. 

Le prochain Communiqué de presse du 16 au soir ou du 17 
au matin, permettra d’informer des résultats des votes des 
élus municipaux et recensera les compétences obligatoires 
et facultatives de la future intercommunalité. 

LA RÉPARTITION DES VOTES PAR QUESTIONS

Résultats des votes par questions CC de Vallet  
26 votants

CC Loire-Divatte
33 votants

1°) POUR OU CONTRE, la fusion des Communautés de communes Loire-
Divatte et de Vallet : avis sur le projet de périmètre

26 voix POUR

UNANIMITÉ

30

2

1

voix POUR

voix CONTRE

abstention

2°)  Dénomination de la nouvelle communauté de communes 
« VALLODI Communauté de communes » :

18

1

7

voix POUR

voix CONTRE

abstentions

13

17

3

voix POUR

voix CONTRE

abstentions

3°) Modification des statuts : 26 voix POUR

UNANIMITÉ

27

6

voix POUR

abstentions

4°) Désignation du siège de la nouvelle Communauté de communes : 26 voix POUR

UNANIMITÉ

14

5

14

voix POUR

voix CONTRE

abstentions

5°) Fixation de la composition du  
conseil communautaire issu de la fusion  
des Communautés de communes 
Loire-Divatte et de Vallet, au 1er janvier 2017*:

25

1

voix POUR  

la composition a 

48 membres

abstention

19

12

1

1

voix POUR 48

voix POUR 39

voix POUR 42

abstention

Ce soir, les élus issus des conseils communautaires ont choisi 
d’impulser une nouvelle dynamique de territoire en votant  
majoritairement OUI à la plupart des questions soumises au 
vote (cf. tableau des résultats ci-après).
La décision définitive est désormais confiée aux 11 
équipes municipales. Pour que le projet de nouveau 
périmètre intercommunal soit validé, il est nécessaire 
que la moitié des conseils municipaux représentant la 
moitié de la population donnent leur accord. À cette 
question, les élus se sont positionnés favorablement à 
56 voix « POUR ». Les conseillers communautaires ont 
également validé : la modification des statuts de chaque 
EPCI et la désignation du siège à l’espace intercommunal 
Antoine Guilbaud à Vallet. La dernière question sur laquelle 
les élus ont dû se prononcer était « le nombre de sièges 
de la future assemblée communautaire au 1er janvier 
2017 ». Sujet délicat, puisqu’il impacte directement les 
mandats électifs en cours et la représentation des communes 
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CONTACTS

CALENDRIER EXHAUSTIF  DU PROJET

•	4 mars - Accord de principe de la Commission  
départementale de Coopération Intercommunale

•	Avril - Arrêté de création du Préfet
•	15 juin - vote des Conseils communautaires (simple avis)
•	16 juin - vote des Conseils municipaux (décision)
•	Vote favorable : la moitié des Conseils, représentant la 

moitié de la population
•	1er janvier 2017 - création du nouvel EPCI
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COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Les 2 conseils communautaire Loire-Divatte et de Vallet ont voté 

RÉSULTATS DU VOTE DES ÉLUS MUNICIPAUX JEUDI 15/06

Plus d’infos 
sur le blog 
du projet 

projetnouveauterritoire2016.wordpress.com

- pour la composition du Conseil communautaire de la communauté de communes 
issue de la fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de Vallet, au 1er 
janvier 2017, avec MISE EN PLACE D’UN ACCORD LOCAL à 25 %, permettant de 
répartir les sièges comme suit :
•	 Vallet :  9 sièges
•	 Le Loroux-Bottereau :  8 sièges
•	 Saint Julien de Concelles : 7 sièges
•	 Divatte sur Loire 7 sièges
•	 La Chapelle-Heulin 3 sièges
•	 Le Pallet :  3 sièges
•	 Le Landreau : 3 sièges
•	 Mouzillon : 3 sièges
•	 La Regrippière :  2 sièges
•	 La Remaudière : 2 sièges
•	 La Boissière du Doré : 1 siège


