
 

 

 

 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE de la communauté de communes LOIRE 

LAYON AUBANCE 

Séance du 14 avril 2022 à 20h30 – Salle du conseil - Thouarcé 

ORDRE DU JOUR 

 

• DELCC-2022-04-58- VIE INSTITUTIONNELLE – Installation des conseillers communautaires de la 
commune de Beaulieu sur Layon 

• DELCC-2022-04-59- VIE INSTITUTIONNELLE – Désignation de représentants de la commune de 
Beaulieu sur Layon  

• DELCC-2022-04-61- FINANCES – Budget Assainissement non collectif - Décision modificative 

N°1 pour l’exercice 2022 

• DELCC-2022-04-62- MARCHE DE TRAVAUX - Construction d'un site technique centralisé à 
Thouarcé – Commune de Bellevigne en Layon – Approbation et autorisation de signature des 
avenants  

• DELCC-2022-04-63-COMMANDE PUBLIQUE – Convention de groupement de commandes pour 
des travaux d’assainissement – quartier de la gare à Chalonnes sur Loire - Approbation et 
autorisation de signature du marché 

• DELCC-2022-04-64 - INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT – Convention VEOLIA/CCLLA - 
Perception de la redevance assainissement pour secteur Sud-Est avec Veolia pour le solde de 
la période 2020  

• DELCC-2022-04-65- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT – Convention dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) avec le Syndicat d’eau d’Anjou 

• DELCC-2022-04-66- DEVELOPPEMENT SOCIAL – ENFANCE – Reversement « Grandir en Milieu 
Rural » de la MSA 

• DELCC–2022-04- 67 - DEVELOPPEMENT SOCIAL – ACTION SOCIALE – Département de Maine et Loire 
- Approbation de la convention et de la notification d’aide aux aidants - CLIC 2022  

• DELCC-2022-68– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Vente de terrains sur l’Actiparc Anjou 
Atlantique à Champtocé sur Loire au profit de la SCI MG Tech immobilier – Groupe MG TECH 

• DELCC-2022-04-69 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Convention de subvention entre la CCLLA 
et l’Association Initiative Anjou au titre de l’année 2022 

• DELCC-2022-04- 70 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - Transfert du patrimoine touristique aux 

communes 

• DELCC-2022-04-71 - RESSOURCES HUMAINES – Créations de postes au 01/05/2022 


