A Chanverrie, le 03 novembre 2022

Objet :

Conseil Communautaire

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil Communautaire du Pays de
Mortagne qui se déroulera le :

Le mercredi 09 novembre 2022
à 18h00
Au siège du Pays de Mortagne
Ordre du jour :
1. Approbation de la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
2. Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés 2021
3. Barème tarifaire de la redevance pour les dépôts de déchets par les usagers
professionnels en déchetteries en 2023
4. Barème tarifaire 2023 de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(R.E.O.M.).
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif –
exercice 2021
5. Fixation des tarifs d'assainissement - part collectivité – et du forfait puits, à compter du
1er janvier 2023
6. Fixation des tarifs des participations aux frais de branchement à compter du 1er
janvier 2023
7. Fixation des tarifs des participations pour le financement de l'assainissement collectif
et pour le financement de l'assainissement collectif "assimiles domestiques" à compter
du 1er janvier 2023
8. Convention relative à la facturation redevance assainissement collectif
9. Règlement intercommunal fixant les conditions de délivrance des autorisations de
changement d'usage des locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes
durées
10. Classement dans le domaine public communautaire des voies de desserte des Zones
d’Activités Economiques intercommunales
11. Aides à l'équipement du Département en maison de santé : demande
complémentaire

12. Marché CC 2022-745 Acquisition d’un nouveau véhicule de collecte des ordures
ménagères
13. Décision modificative n°5 Budget Primitif 2022 du budget principal n°43300 de la
Communauté de Communes du Pays-de-Mortagne
14. Décision modificative n°1 Budget Primitif 2022 du budget annexe spécial n°43340
Office de Tourisme
15. Décision modificative n°1 Budget Annexe n°43301 Service Public d’Assainissement
Collectif des Eaux Usées (SPAC EU)
16. Créations d’emplois – Modification du tableau des effectifs
17. Délégations

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président,
gnature#

Guillaume JEAN

