
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE de la communauté de communes LOIRE 

LAYON AUBANCE 

Séance du 7 juillet à 20h30 – Salle du conseil - Thouarcé 

Ordre du jour 

- DELCC-2022-07-102- VIE INSTITUTIONNELLE - Election du  Vice-Président 

- DELCC-2022-07-103- MARCHE DE FOURNITURES – Acquisition de véhicules utilitaires électriques – 
Approbation et autorisation de signature du marché 

- DELCC-2022-07-104 – ANIMATION - CULTURE – Prise en charge financière des transports des 
établissements scolaires dans le cadre du CLEA 

- DELCC-2022-07-105 – DEVELOPPEMENT - TOURISME – Convention d’objectifs et de moyens 2022 
– Association des Amis de la Vigne et du Vin d’Anjou 

- DELCC-2022-07-106- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT – Approbation et adhésion à la charte 
qualité Assainissement  

- DELCC-2022-07-107- INFRASTRUCTURES – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Approbation de la 
modification du règlement de service de l’assainissement collectif sur le territoire de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance 

- DELCC-2022-07-108-  MARCHE DE TRAVAUX – Mise en séparatif du réseau d’assainissement du 
quartier de la gare à Chalonnes sur Loire – Approbation et autorisation de signature du 
marché  

- DELCC-2022-07-109   – MARCHE DE TRAVAUX - Exécution de curage de fossés, d’ouverture de 
fossés et d’arasement d’accotements le long de diverses routes et chemins – Approbation et 
autorisation de signature du marché  

- DELCC-2022-07-110 - MARCHE DE TRAVAUX – Création et aménagement de voirie  - Approbation 
et autorisation de signature du marché  

- DELCC-2022-07-111- MARCHE DE SERVICES – Petite enfance - Prestations de gestion et 
d’exploitation de la halte garderie « Les Goganes » pour la commune de Rochefort sur Loire  
– Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 

- DELCC-2022-07-112- RESSOURCES HUMAINES – Mise en conformité de postes 



- DELCC-2022-07-113- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT - Rapports 2021 sur les activités 
déléguées par les Communes – Rapport Annuel des Délégataires (RAD) 2021, des services 
publics d’Assainissement Collectif sur le territoire de la communauté de communes Loire 
Layon Aubance 

- DELCC-2022-07-114- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT - Rapports 2021 sur les activités 
déléguées par la Commune de Mozé-sur-Louet – Rapport Annuel du Délégataires (RAD) 
2021, des services publics d’Assainissement Non Collectif de la Mozé-sur-Louet 

- DELCC-2022-07-115- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT - Rapport 2021 sur les activités 
déléguées par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance - Rapport 2021 sur les 
prix et la qualité du service (RPQS) public d’Assainissement Collectif de la Communauté de 
communes Loire Layon Aubance 

- DELCC-2022-07-116- INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT - Rapport 2021 sur les prix et la qualité 
du service (RPQS) public d’Assainissement Non Collectif  

 

 

 
 


