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CONSEIL DE COMMUNAUTE de la communauté de communes LOIRE 

LAYON AUBANCE 

Séance du 13 octobre à 20h30 – Salle du conseil - Thouarcé 

Ordre du jour 

 
Présentation par l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance de deux nouveaux projets  

DELCC-2022-10-140 - DDev - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Convention d’Avance de Trésorerie– ZAC 

de Treillebois II  

DELCC-2022-10-141- DDEV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Vente d’un atelier relais et un terrain sur 
l’Actiparc Anjou Atlantique à Champtocé sur Loire au profit de la SAS REMONDIS France 

DELCC-2022-10-142 – DDEV – CULTURE – Avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’école 
de musique EIMLL  

DELCC-2022-10-143 - DDEV - CULTURE - Convention d’Education Artistique et Culturelle (CLEA) avec la 

DRAC, le Conseil Départemental, la DSDEN et la DDEC 

DELCC-2022-10-144 - DDEV - CULTURE - Réseau de lecture - Validation de la procédure pour 
le « désherbage » du fonds documentaire communautaire 

DELCC-2022-10-145 - RESSOURCES HUMAINES - Convention de mise à disposition du service « Archives » 
entre la CCLLA et les communes  

DELCC-2022-10-146 - RESSOURCES HUMAINES - Adaptation de l'accord sur le temps de travail 

DELCC-2022-10-147 - RESSOURCES HUMAINES – Création de postes  

DELCC-2022-10-148- DST - VOIRIE – Convention concernant l’intégration dans le Domaine Public de la 

voirie du Lotissement « Back/Lemasson » sur le territoire de la commune de Brissac Loire Aubance – 

autorisation de signature 

DELCC-2022-10-149- DST - VOIRIE – Convention concernant l’intégration dans le Domaine Public de la 

voirie du Lotissement « La Joliette » sur le territoire de la commune de Brissac Loire Aubance – 

autorisation de signature 
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DELCC-2022-10-150 - DAF – FINANCES - Ventes de matériels des services techniques- Approbation et 
autorisation de signature du contrat de prestations de ventes aux enchères publiques en ligne 

DELCC-2022-10-151 - DAF - MARCHE DE TRAVAUX - Travaux pour la création d’un réseau gravitaire et de 
refoulement - ZAC de la Naubert à Juigné sur Loire  - Approbation et autorisation de signature du 
marché  

DELCC-2022-10-152- DATE - HABITAT - Convention avec l’association Habitat Jeunes David d’Angers, 
dispositif d’Hébergement Temporaire chez l’Habitant 

DELCC-2022-10-153- DATE - HABITAT - Convention SAFER – Renouvellement vigifoncier 

DELCC-2022-10-154 - DATE - GEMAPI - Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) - Avis sur les 

cartes d’aléas et enjeux 

DELCC-2022-10-155- DATE - GEMAPI ET EAUX PLUVIALES – Schéma Départemental de Gestion de la 

Ressource en Eau (SDGRE) - Charte d’engagement 

DELCC-2022-10-156- DATE - GEMAPI - Rapport d’activités 2021 du Syndicat Mixte des Bassins 

versants Evre-Thau-Saint Denis (SMIB) 

DELCC-2022-10-157 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS – Rapport 2021 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets – SMITOM Sud Saumurois 

Affaires diverses et imprévues 

Liste des arrêtés du président et des décisions du Bureau 

 


