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2018-13 COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : NOUVEL ACCORD LOCAL  

 
Par délibération en date du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local pour la 

répartition des sièges du conseil communautaire entre les communes membres de la COMPA soit  

56 sièges. 
 

Par délibération en date du 23 juin 2016, le conseil communautaire a procédé à la révision de 

l’accord local suite au rattachement de la commue nouvelle d’Ingrandes-le Fresne-sur-Loire; le 

conseil communautaire est alors passé à 61 sièges. 
 

Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre a été créée et 

rattachée à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis à compter du 1er janvier 2018. Ce 

rattachement entraine une nouvelle modification du périmètre de la COMPA qui compte désormais 

21 communes membres. 
 

Il est donc obligatoire de revoir le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

L’objectif premier de la répartition présenté en Conférence des Maires du 1er février 2018 a été de 

maintenir un nombre maximum de conseillers communautaires. Compte-tenu du nombre de 

communes membres et de la population, le nombre de sièges de droit s’élève à 45 ; l’accord local 

permet d’atteindre le nombre de 57 sièges en tenant compte de la représentation des communes 

historiques de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre. 
 

VU la loi 2015-264 du 8 mars 2015, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-6-1 et L 5211-6-2, 
 

VU le décret 2017-1873 du 29 décembre 2017 authentifiant les chiffres des populations de 

métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 

Réunion, de Saint Barthelemy, de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon,  
 

VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la 

Loire-Atlantique relatif à la création de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre et son rattachement 

à la COMPA, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 8 février 2018 relative à l’adoption d’un nouvel 

accord local de composition du conseil communautaire, 
 

CONSIDERANT l’avis favorable de la Conférence des Maires du 1er février 2018. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 25 

- Abstentions : 2 

- Votants : 23 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 23 

- Pour : 23 

- Contre : 0 
 

- APPROUVE l’accord local de répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis de la façon suivante : 
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- ANCENIS     6 conseillers  

- COUFFE     2 conseillers  

- INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE  2 conseillers  

- JOUE SUR ERDRE   2 conseillers  

- LA ROCHE BLANCHE    1 conseiller  

- LE CELLIER     3 conseillers  

- LE PIN     1 conseiller   

- LIGNE      4 conseillers  

- LOIREAUXENCE   6 conseillers  

- MESANGER    4 conseillers  

- MONTRELAIS     1 conseiller  

- MOUZEIL     2 conseillers  

- OUDON    3 conseillers  

- PANNECE     2 conseillers  

- POUILLE LES COTEAUX   1 conseiller  

- RIAILLE    2 conseillers  

- SAINT GEREON    2 conseillers  

- TEILLE     2 conseillers  

- TRANS SUR ERDRE    1 conseiller  

- VAIR-SUR-LOIRE    4 conseillers  

- VALLONS-DE-L’ERDRE   6 conseillers 

 


