
 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
(Art. L 5211.4 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 

 

Le Conseil communautaire du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts se réunira le : 

Jeudi 15 décembre 2022 18 h 45 
Salle du conseil 

Communauté de communes – 2 rue Jules Verne à Saint-Fulgent 
 

 Fait à Saint-Fulgent, le 9 décembre 2022 

Le Président, 
Jacky DALLET 

 

 
 

 
OBJET DE LA RÉUNION 

 
 
L’ordre du jour de cette réunion est donc le suivant : 
 
Administration générale 

Rapport n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du  10 novembre 2022 
 

Projet de territoire 
Rapport n° 2 : Adoption du projet de territoire 

 
Habitat 

Rapport n° 3 : Guichet unique de l’habitat intercommunal – Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement des particuliers dans leurs projets photovoltaïques 

 
Economie 

Rapport n° 4 : Ouverture des commerces le dimanche en 2023, Essarts en Bocage 
Rapport n° 5 : Ouverture des commerces le dimanche en 2023, Saint-Fulgent 
Rapport n° 6 : Cession de parcelle agricole- Saint-Fulgent 

 
Habitat 

Rapport n° 7 : Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome » 
Rapport n° 8 : Attribution de primes « Rénovation des façades » 
Rapport n° 9:  Attribution des primes « Travaux d’économie d’énergie » 
Rapport n° 10 : Attribution des primes « Rénover accessible » 

 
Sport 

Rapport n° 11 : Modification de la grille tarifaire au 1er janvier 2023 de la piscine Oasis et du 
centre aquatique Aquabulles 

 
Culture 

Rapport n° 12 : Programmation Week & Stages 2023 - 2024 
Rapport n° 13 : Musée Mobile d’art contemporain (MuMo) sur le territoire 

  



 
 
 
 
Finances 

Rapport n° 14 : Fonds de concours 2022 
Rapport n° 15 : Commission d’appel d’offres 
Rapport n° 16 :  Engagement partenarial avec la DGFIP 
Rapport n° 17 :  Attribution du marché de travaux relatif à l’aménagement de l’extension de la ZA 

l’Hermitage à Bazoges-en-Paillers 
Rapport n° 18 : Fusion des budgets Régie et DSP Assainissement 
Rapport n° 19 :  Budget principal : intégration des budgets petite enfance et tourisme au sein du 

budget principal 
Rapport n° 20 :  Mise en œuvre des durées et des modalités d’amortissement suite au passage 

à la M57 au 1er janvier 2023 
Rapport n° 21 :  Actualisation des loyers des logements sociaux au 1er janvier 2023 

 
Ressources Humaines 

Rapport n° 22 : Adoption du tableau de effectifs 
Rapport n° 23 : Création d’un poste non permanent – Contrat de projet (A) 

 
Administration générale 

Rapport n° 24 : Décisions du président 
 
Questions diverses 

Rapport n° 25 : Agenda 
 


