MAJ le 8 décembre 2021

Conseil communautaire du
14 décembre 2021 à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021.
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021 : report à la prochaine séance.
Transports - mobilités
1- Mobilités : Approbation des tarifs lignes régulières 2022
2- Mobilités : Dérogation à l’obligation d’installer des emports vélos sur les véhicules neufs de transports réguliers
Famille
3- Fixation des tarifs des ALSH et péricentre applicables en 2022
Tourisme
4- Camping du Moulin : fixation des tarifs 2022
Déchets
5- Approbation des tarifs 2022 du service Déchets
Cycle de l’eau
6- Révision du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
7- Approbation des tarifs 2022 du service public d’assainissement non collectif
8- Rapport du Président sur le recours à une DSP en assainissement collectif pour les communes de Clisson, Gorges,
Gétigné, Aigrefeuille et Remouillé
9- Avenants aux contrats de DSP en assainissement collectif portant sur l’intégration de nouveaux ouvrages et la
régularisation de la TVA
10- Avenants aux contrats de DSP en assainissement collectif portant sur l’intégration de la reprise des contrôles des
branchements neufs par Clisson Sèvre et Maine agglo
11- Report de l’exercice de la compétence distribution eau potable au 1er juillet 2022
Finances
12- Autorisation d'engager les crédits d'investissement par anticipation au vote du budget 2022
13- Décisions modificatives portant sur les budgets immobilier d’entreprises et déchets ménagers 2021
Ressources humaines
14- Approbation du protocole d’accord fixant les modalités d’organisation du temps de travail au sein de Clisson Sèvre et
Maine Agglo à compter du 1er janvier 2022
15- Délibération fixant les modalités de mise en œuvre de l’action sociale au sein de Clisson Sèvre et Maine Agglo
16- Modalités de versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)

Délibération relative au « rapport quinquennal sur les attributions de compensation » : information sur le calendrier de
présentation.
Compte-rendu des décisions prises par le Bureau communautaire et Monsieur le Président conformément à l’article L5211-10
du Code général des collectivités territoriales
Questions diverses

