CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Jeudi 4 novembre 2021 à 20 h 30
Salle Polyvalente
ROEZE SUR SARTHE
ORDRE DU JOUR
 Accueil et installation d’une nouvelle conseillère communautaire
 Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté du 23 septembre 2021
 Décisions prises par Monsieur le Président dans le cadre de la délégation de fonction du conseil
de communauté
 Décisions prises par le Bureau dans le cadre de la délégation de fonction du conseil de
communauté
 Administration Générale / Finances / Ressources Humaines / Communication
1.

Projet de territoire – Validation des axes stratégiques et signature du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE)

2.

Projet de territoire – Territoire engagé transition écologique – Signature d’un Contrat d’Objectif
Territorial (COT)
Administration générale - Commission Aménagement du territoire / Mobilités / Transition
énergétique / Habitat - Election d’un membre de la Commune de Fillé sur Sarthe

3.
4.

Administration générale - Syndicat mixte pour le stationnement des gens du voyage – Election
d’un délégué titulaire

5.

Administration générale - Mission locale – Election d’un délégué suppléant

6.

Administration générale – SMAEP de la Région Mancelle – Election d’un délégué suppléant

7.

Finances – Education – Jeunesse – Tarifs 2022

8.

Finances – Education – Enfance – Tarifs 2022

9.

Finances – Budget bâtiment d’accueil n°2 – Décision modificative n°1

10. Finances – Règlement budgétaire et financier - Adoption
11. Finances – Culture – Remboursement de frais
12. Ressources humaines – Modifications de délibérations de création de postes
13. Ressources Humaines – Cycle de l’eau – Modification de la délibération de création de poste
Responsable exploitation
 Aménagement de l’espace / Mobilités / Transition écologique / Habitat
14. Mobilités – Convention de prestation de service Mouv’n go avec les Communes d’Etival lès le
Mans, Fercé sur Sarthe, Guécélard et Malicorne sur Sarthe
 Culture / Enseignement / Sport / Tourisme
15. Culture – Musée – Renouvellement de la convention de mise à disposition de services
techniques avec la Commune de Malicorne sur Sarthe
16. Ressources Humaines – Office de Tourisme – Renouvellement de la convention de mise à
disposition de service avec la Commune de Malicorne sur Sarthe
 Economie / Emploi

17. Ateliers relais ZA du Val de l’Aune à Roëzé sur Sarthe - Proposition de vente de l’atelier n°2
à l’entreprise l’Atelier du circuit
 Education / Santé
18. Petite enfance – Multi accueil - Renouvellement de la convention d’objectifs et de
financement avec la CAF
 Informations

