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APRÈS LE VOTE DE MERCREDI DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE VALLET ET LOIRE-
DIVATTE, CE SONT LES ÉLUS MUNICIPAUX DES 11 COMMUNES QUI SE SONT RÉUNIS POUR 
DÉCIDER DE L’AVENIR DU NOUVEAU TERRITOIRE CE JEUDI SOIR

VALIDATION DE L’ARRÊTÉ DE FUSION :  
LES ÉLUS ONT DIT OUI À L’UNANIMITÉ À LA 
CRÉATION D’UN NOUVEAU TERRITOIRE ET  
À LA FUSION DES COMMUNAUTÉS COMMUNES 
DE VALLET ET LOIRE-DIVATTE AU 1ER JANVIER  
2017

Ce jeudi 16 juin 2016, une nouvelle page de 
l’histoire du territoire se tourne avec le vote  
positif des 11 assemblées municipales. 
Ce soir, les conseillers municipaux des communes 
des CC de Vallet et Loire-Divatte se sont prononcés 
globalement positivement sur le projet de fusion des 
deux communautés de communes. 

FOCUS SUR LES QUESTIONS POSÉES AUX ÉLUS 
DES 11 CONSEILS MUNICIPAUX 

La première question posée ce soir était l’une des 
plus importantes « POUR OU CONTRE, la fusion des 
Communautés de communes Loire-Divatte et de Vallet 
et la validation du nouveau périmètre intercommunal. 
Dans tous les conseils cette question a été largement 
favorable.  

•	 11 communes ont voté à l’unanimité à LA  
FUSION : Divatte sur Loire, La Boissière-du-Doré,  
La Chapelle-Heulin, Le Loroux-Bottereau,  
La Regrippiere, La Remaudière, Le Pallet,  
Le Landreau, Mouzillon, St Julien de Concelles et 
Vallet. 

A l’unanimité l’ensemble des conseils municipaux 
ont voté favorablement, les conditions de majorité 
sont donc réunies pour valider le projet de fusion 
des 2 communautés de communes de Vallet et 
Loire-Divatte et, l’arrêté du nouveau périmètre 
intercommunal au 1er janvier 2017.

Le nom « Vallodi Communauté de communes »  proposé  
aux conseillers municipaux a fait débat comme la veille 
dans les deux instances communautaires. Cette question 
sera redébattue entre les élus ou à défaut d’accord dans 
les prochaines semaines, le préfet décidera du nom de 
l’intercommunalité en lieu et place des élus.

Pour les statuts, la décision a été prise à l’unanimité.  
À partir du 1er janvier 2017, 48 membres composeront le 
nouveau conseil communautaire. C’est cette proposition 
que les 10 communes ont retenues (Cf détail au dos).

Le siège a été acté à la majorité qualifiée. Dès le 1er janvier 
2017, le siège administratif du nouvel EPCI sera donc 
à l’espace intercommunal Antoine Guilbaud, à Vallet. 
Y seront regroupés, une vingtaine de personnes, les 
services dits ressources : direction, ressources humaines, 
marchés publics, finances, communication, informatique, 
un  Relais Assistantes Maternelles, un Point Relai Emploi 
(PRE) et aussi, des accueils polyvalents pouvant répondre 
à des questions des habitants sur des sujets divers 
tels que tels que la collecte des déchets, l’instruction 
des autorisations du droit des sols, les interventions à 
domicile pour les personnes âgées, ou encore en matière 
de développement économique...

Le siège de l’actuel Communauté de communes Loire-
Divatte sera le lieu de travail principal des services à la 
population, avec une trentaine d’agents : 

•	 un accueil polyvalent, 

•	 les services aménagement du territoire, système 
d’information géographique (SIG), aménagement du 
droit des sols (ADS),

•	 le service développement économique, ainsi qu’un 
espace Point Relai Emploi

•	 les services à la personne et à domicile, un Relais 
Assistantes Maternelles 

•	 les services mobilités et transports scolaires. 
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Volontairement, des accueils au public seront répartis sur 
l’ensemble du nouveau territoire. 

Le centre technique actuel de Loire-Divatte accueillera 
entre 12 et 15 agents avec :

•	 le	 pôle	 Environnement	 et	 Patrimoine	 :	 déchets,	
assainissement non collectif. A terme l’assainisement  
collectif et de gestion des milieux aquatiques et de 
préventions des incendies (GEMAPI)

•	le	pôle	infrastructures	avec	les	services	voirie	et	entretien	
des bâtiments. 

A noter, que les équipements motorisés (tracteurs...) et 
matériels seront maintenus dans les sites actuels des 2 

intercommunalités pour limiter les déplacements inutiles. 

Les autres sites d’accueil au public sont maintenus sur les 
lieux actuels : 

•	Piscines,

•	Bibliothèques,

•	Multi-accueil,

•	Aires	d’accueil	GDV,

•	Ecole	de	musique,

•	Cap’Nature,

•	Complexe	d’accueil	des	déchets,

•	Aides	à	domicile	…

Validation du projet de fusion des 
CC de Vallet et Loire-Divatte : une 
avancée pour notre territoire 
Le travail réalisé avec ténacité depuis quelques mois a 
été récompensé. Après un vote relativement positif hier 
des conseillers communautaires, les élus municipaux ont 
aussi bien compris l’intérêt de ce projet et la nécessité de 
faire émerger un nouveau territoire. 

Action !
Après la « phase projet », il est désormais l’heure de 
passer à la phase opérationnelle et de co-construire la 
nouvelle identité intercommunale qui sera effective au 1er 
janvier 2017.

La fusion des deux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) va maintenant permettre 
d’atteindre une taille cohérente pour réaliser de manière 
optimale les  nombreuses missions et compétences qui 
sont confiées aux intercommunalités : aménagement du 
territoire, gestion et collecte des déchets, traitement des 
eaux…
Cette fusion offrira l’opportunité et la chance de 
développer un territoire à fort potentiel économique, 
social et culturel. Nous devons favoriser l’émergence et 
la créativité en rendant notre territoire attractif et aussi 
visible de l’extérieur !

Les premiers effets 
Le résultat de ce vote implique une période transitoire 
sur l’organisation intercommunale actuelle de septembre 
à décembre pour une mise en place en janvier 2017. Pour 
les habitants, rien ne changera vraiment, hormis, selon 
les cas, les interlocuteurs. Puisqu’ils seront probablement 
amenés à changer de lieu de travail. Les changements 
se feront dans la douceur à partir de septembre et ce 
jusqu’en 2018, en fonction des services.  
Le projet de territoire sera co-construit progressivement 
avec l’ensemble des élus communautaires et des 
partenaires associés. Les délais d’harmonisation de 
certaines compétences seront, selon le cadre législatif, 
progressifs jusqu’en 2018 ou effectifs dès le 1er janvier 
2017 (Cf. délais au dos). 

LES ÉLUS MUNICIPAUX ONT DIT OUI !
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ZOOM SUR LA MODIFICATION DES STATUTS ET DES COMPÉTENCES 

Chaque communauté de communes modifie ses statuts actuels 
 
Les délais d’harmonisation : 
•	 1 an pour les compétences optionnelles 

•	 2 ans pour les compétences facultatives

Les	statuts	de	la	nouvelle	communauté	de	communes	reprendront	les	2	statuts	modifiés	de	
chaque EPCI.

Les compétences obligatoires identiques aux  
2 communautés de communes :

•	 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur

•	 Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

•	 Promotion	du	tourisme,	dont	la	création	d’offices	de	tourisme

•	 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

•	 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Les 3 compétences optionnelles communes :

•	 Politique du logement et du cadre de vie

•	 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

•	 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives : 

•	 Ce sont les autres compétences, ni obligatoires, ni optionnelles

•	 Certaines sont communes (par exemple : transports scolaires, aides à domicile, relais assistantes maternelles).

•	 D’autres sont propres à chaque EPCI (par exemple :  
le réseau de lecture publique à la CCV, le centre socio-culturel à la CCLD)

4 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES  
à prendre au 1erJANVIER 2017
• Aménagement du territoire 
• Développement économique et promotion du territoire 
• Aire d’accueil des gens du voyage 
• Déchets

FOCUS SUR LES COMPÉTENCES EXERCÉES AU SEIN DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

3 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES   
à prendre plus tard de 2018 à 2020
• Gestion des milieux aquatiques et préventions des 
inondations (GEMAPI) 
• Eau
• Assainissement
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1. Aménagement de l’espace pour 
la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma 
de secteur ;

2. Actions de développement 
économique ; création, 
aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; 
 
Politique locale du commerce 
et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt 
communautaire, comme les 
interventions pour le dernier 
commerce de proximité à 
la CCV ; Sont d’ores et déjà 
exercées comme actions de 
développement économique, le 
Point Relais Emploi et le soutien 
à	la	qualification	et	l’insertion	
professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans. 
 
Promotion du tourisme, dont la 
création	d’offices	de	tourisme	:	
sont considérés comme relevant 
déjà de la promotion du tourisme : 

•	 La promotion du territoire

•	 Définition	de	la	politique	
touristique d’accueil et 
d’information de dimension 
communautaire et soutien

•	 des organismes qui s’y 
engagent

•	 Opérations de promotion et 
de communication touristique 
concernant l’ensemble du 
territoire communautaire

•	 Soutien et partenariat des 
actions de promotion à 
caractère international 
(jumelage)

3. Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage

4. Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets 
assimilés 

Compétences obligatoires Compétences optionnelles

5. Politique du logement et du cadre 
de vie
•	 Politique du logement social 

d’intérêt communautaire au 
travers d’un Programme Local 
de l’Habitat (P.L.H.)

•	 Action par des opérations 
d’intérêt communautaire 
en faveur des personnes 
défavorisées. Sont considérés 
d’intérêt communautaire :

•	 Construction et gestion des 
logements d’urgence.

•	 Contribution au Fonds Social 
du Logement. (FSL)

•	 Gestion des locaux affectés 
aux associations caritatives 
d’intérêt communautaire : 7 
rue de la Fidèle au Loroux-
Bottereau (Resto du Coeur et 
Epicerie Sociale) et Rue de 
la Bourie à Vallet (Resto du 
Coeur et autres)

6. Création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire
•	 Sont d’intérêt communautaire 

:

- Les voiries situées à 
l’intérieur des zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale

- La voie communale servant 
à l’accès de la zone d’activités 
de la Noé Bachelon au 
Loroux-Bottereau, située entre 
la Route Départementale n° 
115 et la Voie Communale n° 
23 ; cette voie est dénommée 
« Louis Lumière »

- La voie desservant 
l’entreprise Castel située à La 
Chapelle-Heulin

•	 Travaux de fauchage 
et débroussaillage des 
accotements et fosses des 
voies et chemins ruraux

•	 Travaux de balayage des 
voiries communales

7. Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements 
de l’enseignement

Sont d’intérêt communautaire 
:

- Piscine à Vallet, 

- Salle omnisports du 
Beugnon au Loroux-Bottereau

- Salle d’Arts Martiaux à La 
Chapelle Basse Mer

- Piste d’athlétisme à St Julien 
de Concelles

- Salle de gymnastique à St 
Julien de Concelles.

- Piscine au Loroux-Bottereau

- Site de loisirs du Perthuis-
Churin à Barbechat

- Salle de réunions et de loisirs 
rue du Square au Loroux-
Bottereau

- Centre d’Activités de Plein-
Air à St Julien de Concelles.

- Soutien et partenariat 
avec les associations 
intercommunales situées sur 
le territoire

8. Action et politique sociales
•	 Action sociale en faveur du 

maintien à domicile

- Gestion d’un service d’aide à 
domicile

- Participation et soutien au 
réseau gérontologique

- Gestion du Service de 
portage des Repas à Domicile

- Gestion du Service de Soins à 
Domicile

•	 Construction et gestion de la 
maison de retraite EPHAD

•	 Soutien à la construction et la 
gestion du Potager Associatif

•	 Soutien et partenariat aux 
associations à caractère 
social et caritatif dont 
le rayonnement est 
communautaire 
 

Compétences facultatives
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9. Politique culturelle
•	 Réseau de lecture publique 

: mise en réseau des 
bibliothèques, acquisition des 
fonds, matériels et mobiliers, 
gestion du fonctionnement, 
programme d’animations, 
politique tarifaire, soutien 
aux structures et actions dans 
le domaine de la lecture 
publique

•	 Soutien aux activités musicales 
et partenariat avec les écoles 
de musique 

•	 Construction et gestion de 
l’équipement ‘’école de 
musique’’ de Divatte sur Loire

•	 Démarche Pays d’Art et 
d’Histoire et animations de 
conventions culturelles

•	 Soutien à la gestion du Musée 
du Vignoble Nantais

•	 Soutien aux actions d’intérêt 
communautaire dans le 
domaine du spectacle vivant

10. Politique d’animation sportive et 
de loisirs 
•	 Soutien aux associations, 

actions et manifestations 
sportives et de loisirs 
participant à la promotion et 
l’attractivité du territoire 

•	 Relève de l’intérêt 
communautaire le soutien 
à l’animation sportive 
départementale

•	 Aménagement des 
équipements touristiques 
suivants : 
- Relève de l’intérêt 
communautaire la gestion 
des aires de camping-car 
implantées au Pallet (Musée 
du Vignoble), à Mouzillon et à 
La Boissière du Doré 
- Relève de l’intérêt 
communautaire la gestion 
des aires de pique-nique 
implantées au Pallet 
(Musée du Vignoble) et à la 
Regrippière

11. Politique éducative, action en 
direction de l’enfance et la 
jeunesse
•	 Gestion du Relais Assistantes 

Maternelles

•	 Gestion du multi-accueil 
intercommunal Tchou Tchou

•	 Coordination des politiques 
contractuelles	de	financement	
en matière de l’enfance et 

la jeunesse, et des actions 
réalisées dans ce cadre par 
l’EPCI et de ses communes 
membres sur le territoire

•	 Soutien au Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Enfants en 
Difficulté	(RASED)

•	 Soutien d’aide à l’accès aux 
activités culturelles, sportives 
et de loisirs en direction des 
jeunes (dispositif chèques 
loisirs jeunes)

•	 Soutien et partenariat avec 
les associations à caractère 
éducatif dont le rayonnement 
est communautaire

•	 Soutien et partenariat 
avec les établissements 
scolaires pour les classes 
de perfectionnement et 
d’adaptation, les collèges et 
leurs associations

12. Soutien et coordination des 
actions du Centre socio-culturel

13. Etudes préalables en vue de 
l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal

14. Transports et déplacements
•	 Gestion des transports 

scolaires en qualité 
d’organisateur de second rang 
sur l’ensemble du territoire

•	 Gestion des transports 
publics pour le service « LILA 
à la demande » en qualité 
d’organisateur secondaire ;

•	 Gestion des transports des 
scolaires pour la desserte 
des équipements et activités 
suivants : 
- Piscine Naïadolis implantée 
à Vallet 
- Cinéma Le Cep implanté à 
Vallet 

•	 Gestion des transports des 
établissements scolaires et 
des ALSH des communes vers 
des équipements sportifs, 
éducatifs, culturels et de 
loisirs.

•	 Relève de l’intérêt 
communautaire 
l’aménagement et les 
équipements connexes aux 
ouvrages ferroviaires à la gare 
intercommunale du Pallet

•	 Création, aménagement, 
entretien et balisage des 
liaisons douces et sentiers de 
randonnées pédestres

•	 Création, aménagement, 
entretien et balisage du 
schéma vélo

15. Assainissement
•	 Gestion d’un service public 

d’assainissement non 
collectif (Spanc) : contrôles 
de conception et de 
réalisation des installations 
neuves ou réhabilitées, 
contrôles périodiques de 
bon fonctionnement des 
installations existantes

•	 Réhabilitation groupée 
d’assainissements non 
collectifs : maîtrise d’ouvrage 
publique pour la partie 
‘’études’’ et accompagnement 
technique pour la partie 
‘’travaux’’

16. Sécurité, défense et ordre public
•	 Soutien au Service 

départemental d’incendie et 
de secours (SDIS)

•	 Entretien et remplacement 
des bornes d’incendie

•	 Soutien aux centres de 
secours de Vallet et Le Pallet

•	 Construction et entretien de la 
gendarmerie

•	 Gestion du chenil 
intercommunal

17. Politiques contractuelles 
•	 La Communauté de 

communes adhère au Syndicat 
Mixte du SCoT et du Pays 
du Vignoble Nantais pour 
les dispositifs contractuels 
de	financement	et	d’actions	
initiés et suivis par celui-ci.

18. Autres compétences en matière 
d’aménagement de l’espace 
communautaire :
•	 Constitution de réserves 

foncières : Relève de l’intérêt 
communautaire la constitution 
de réserves foncières liées à 
l’exercice des compétences 
communautaires.

•	 Etudes pour l’aménagement 
et la valorisation de 
l’agriculture et des espaces 
agricoles

•	 Accessibilité aux personnes 
handicapées. Conformément 
à l’article 18 de la loi n°2005-
102 du 11 février 2005, relève 
de l’intérêt communautaire la 
création et animation



Élus référents :   
Anne CHOBLET (CCLD) et Pierre-André PERROUIN (CCV)
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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 

Majorité obtenue pour la composition à  
48 membres du futur conseil 
communautaire
Majorité obtenue sur 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

LES SUJETS SOUMIS AU VOTE DES 274 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Les 5 questions 
Lors du dernier « rendez-vous des élus municipaux », le  
7 juin dernier, l’ensemble des questions et du projet avaient 
été présentés. 

En introduction ce mercredi soir et ce jeudi, les grands 
enjeux du projet ont été rappelés avec : les intérêts de la 
fusion, le portrait des actions prioritaires du futur territoire et 
le projet communautaire. 

Ensuite, les 274 conseillers municipaux ont du voté sur 5 
questions 

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
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1°) POUR OU CONTRE, 
la fusion des CC  
Loire-Divatte et de Vallet 
et validation du projet de 
périmètre

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

3°) Modification 
des statuts

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

5°) Fixation de la 
composition du conseil 
communautaire issu de la 
fusion des CC de Loire-Divatte 
et de Vallet, au 1/01/2017*

Population municipale
comptée 

à part totale pour contre abs. résultats pour contre abs. résultats pour contre abs. résultats pour contre abs. résultats 48 39

CC
 L

oi
re

-D
iv
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te

DIVATTE SUR 
LOIRE 6 595 91 6 686 37 2 2 Accord 7 26 8 Désaccord 36 1 4 Accord 22 8 11 Accord 29 /

LE LANDREAU 2 932 267 3 199 19 2 2 Accord 8 4 11 Accord 21 2 / Accord 18 1 4 Accord 19 /

LE LOROUX 
BOTTEREAU 7 879 125 8 004 16 10 3 Accord 2 26 1 Désaccord 16 1 12 Accord 7 7 15 Accord 13 /

SAINT JULIEN DE 
CONCELLES 6 813 135 6 948 28 / / Unanimité 8 20 / Désaccord 28 / / Unanimité 7 16 5 Désaccord / 19

LA REMAUDIERE 1 241 12 1 253 14 / / Unanimité 12 / 2 Accord 13 / 1 Accord 14 / / Unanimité 12 /

CC
 d

e 
Va

lle
t

LA BOISSIERE DU 
DORE 999 15 1 014 15 / / Unanimité 6 9 / Désaccord 15 / / Unanimité 15 / / Unanimité 15 /

LA CHAPELLE-
HEULIN 3228 30 3 258 20 2 / Accord 0 14 8 Désaccord 20 / 2 Accord 22 / / Unanimité 21 /

MOUZILLON 2709 23 2 732 22 / / Unanimité 16 6 / Accord 22 / / Unanimité 19 3 / Accord 22 /

LE PALLET 3189 60 3 249 18 1 1 Accord 9 8 3 Accord 18 1 1 Accord 18 1 1 Accord 15 /

LA REGRIPPIERE 1525 27 1 552 19 / / Unanimité 13 1 5 Accord 19 / / Unanimité 19 / / Unanimité 19 /

VALLET 8 625 248 8 873 28 / 1 Unanimité 23 2 4 Accord 29 / / Unanimité 29 / / Unanimité 29 /

Nouvelle 
intercommunalité 45 735 1 033 46 768 majorité obtenue, fusion 

validée
majorité non atteinte majorité obtenue, 

statuts validés
 majorité obtenue, 

siège acté
majorité obtenue pour une 

composition du conseil 
communautaire  
à 48 membres


