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CONSEIL DE COMMUNAUTE de la communauté de communes  

LOIRE LAYON AUBANCE 

Séance du 16 juin à 20h30 – Salle du conseil - Thouarcé 

Ordre du jour 

DELCC-2022-06-89-HABITAT-Avenant à la convention SARE 

DELCC-2022-06-90 – ANIMATION – CULTURE – Conventions relatives à la gestion de services entre la CCLLA 
et la régie Villages en Scène 

DELCC-2022-06-91-FINANCES- Fonds de concours versé à la Communauté de communes Loire Layon 
Aubance par la commune de Chalonnes 

DELCC-2022-06-92- FINANCES – Budget PRINCIPAL - Décision modificative N°1 pour l’exercice 2022 

DELCC-2022-06-93- FINANCES – Budget Assainissement collectif - Décision modificative N°1 pour 

l’exercice 2022 

DELCC-2022-06-94- MARCHE DE TRAVAUX - Exécution de curage de fossé, d’ouverture de fossé et 
d’arasement d’accotement le long de diverses routes et chemins – Approbation et autorisation de 
signature du marché  

DELCC-2022-06-95- MARCHE DE TRAVAUX - Entretien courant, réparations et petits aménagements de 
voirie – Approbation et autorisation de signature du marché  

DELCC-2022-06-96- MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE pour diverses opérations de création ou 
d’aménagement de voirie – Approbation et autorisation de signature du marché  

DELCC-2022-06-97 – INFRASTRUCTURES – VOIRIE D’Intérêt Communautaire – Protocole d’accord 
transactionnel suite aux désordres constatés sur des travaux de reprises de chaussées 

DELCC-2022-06-98– INFRASTRUCTURES – ASSAINISSEMENT – Renouvellement de la Convention d'occupation 
temporaire du domaine public fluvial prise et rejet d'eau d'ouvrage hydraulique   

DELCC-2022-06-99 – AMENAGEMENT – MOBILITE - Enveloppe financière supplémentaire et modification 

du règlement pour la subvention à l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné, ou 

d’un kit d’électrification installé par un professionnel 

DELCC-2022-06-100 – DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- Montant de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 

2023 
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DELCC-2022-06-101 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Modification des coefficients affectés aux parcelles 
déjà vendues ou cessibles de l’Actiparc du Layon – Beaulieu-sur-Layon  

DELCC-2022-102-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Forum de l’Evolution professionnelle – Conventions de 
partenariat avec Aldev, l’Opco EP et la DDETS 
  


