
Conseil de Communauté du 23 septembre 2013
Ordre du jour

2013 09 n°01 Procès Verbal du 03 juillet 2013

2013 09 n°02 Administration – EADM augmentation de capital

2013 09 n°03 Aménagement du territoire – Création d'une commission urbanisme

2013 09 n°04
Aménagement du territoire – Projet de convention entre la CC du Pays de Questem-
bert et l'ENSNP , l'ETat (la DDTM) relative à l'étude prospective de valorisation des 
paysages du Pays de Questembert

2013 09 n°05
Aménagement du Territoire - Projet SAGE Vilaine – Avis de la Communauté de 
Commune en tant que Personne Publique Associée

2013 09 n°06 Finances – budget DECHETS – présentation en non valeur

2013 09 n°07 Finances – budget annexe « bâtiments locatifs » – présentation en non valeur

2013 09 n°  08  Finances – budget principal – présentation en non valeur

2013 09 n°  09  Finances – Décisions modificatives budgétaires

2013 09 n°1  0  Finances- Fonds de concours 2013

2013 09 n°1  1  
Finances  -  Charges  transférées  suite  à  extension  des  compétences  (délibération 
n°2012-07-12)

2013 09 n°1  2  Enfance-Jeunesse - Tarif festi'mômes édition 2013 et plan de financement 2013

2013 09 n°1  3  
Enfance-Jeunesse  – Transfert des biens / inventaire – compléments à la convention 
de mise à disposition du bâtiment « Maison des Jeunes » pour l'accueil de l'ALSH 
Questembert (délibération n° 2013-06-04)

2013 09 n°1  4  
Enfance-Jeunesse  – demande de subventions auprès de la CAF pour les projets pe-
tite enfance, enfance et jeunesse 2013- Autorisation de principe

2013 09 n°1  5  Enfance-Jeunesse  – EVEIL- Désignation représentants communautaires

2013 09 n°1  6  Culture – Convention Festival « Prom'nons nous » 2014

2013 09 n°1  7  Culture – Modifications tarifs saison culturelle de l'Asphodèle

2013 09 n°  18  
Culture – Projet Centre Culturel Breton de Questembert – avancement – pré-pro-
gramme et demande de subvention auprès du Conseil Général

2  013 09 n°19  
Économie – Renouvellement convention de mise à disposition gratuite de terrain et 
de bâtiments agricoles au bénéfice de l'association ENVOL56

2013 09 n°2  0  
Économie – Poursuite de la convention d'occupation du domaine privé temporaire – 
crêperie mobile sur le parking de la piscine

2013 09 n°2  1  
Économie – marché de requalification et extension de la Zone d'activités écono-
miques de Caden – validation de la phase AVP

2013 09 n°2  2  
Économie – SCIC Bois  Nasol  – Avenant  à la convention de prêt  sans  intérêt  – 
créance sur personne morale de droit privé 20 000 €

2013 09 n°2  3  
Économie – Malansac – PA de la Chaussée  - Modification de la délibération 2013-07-14 
portant sur la cession du lot 9 d'environ 8 000 m² à la société Espace Émeraude

2013 09 n°2  4  Économie – Malansac -  Modification de la délibération 2011-04 bis- 27 – Cession lot 8 - 
PA de la Chaussée

2  013 09 n°25  
Administration générale – création d'un réseau de chaleur à Questembert – Création 
d'une régie dotée de la seule autonomie financière et adoption de ses statuts



2  013 09 n°26  
Administration générale – création d'un réseau de chaleur à Questembert – Désigna-
tion des membres du Conseil  d'exploitation, du directeur de régie et ses compé-
tences

2  013 09 n°27  
Administration générale – Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un réseau de cha-
leur à Questembert

2  013 09 n°28  Personnel – Création CT - rectification date dépôt des listes

2013 09 n°29 Personnel – Création de poste – service gérontologie et service administration

2013 09 n°30 Personnel – Prise en charge des repas – animateur jeunesse

2013 09 n°31
Personnel - Déchets – Création d'un poste d'agent  de contrôle qualité en emploi  
d'avenir

2013 09 n°32 Déchets – Rapport d'activité 2012 du SYSEM

2013 09 n°33 Déchets – Convention d'exploitation du quai de transfert de l'Epine avec le SYSEM

2013 09 n°34 Déchets – Fréquence de collecte en période estivale

2013 09 n°35
Déchets – Prévention – Proposition de réduction de tarif soirée débat cinéma IRIS 
sur le gaspillage alimentaire

2013 09 n°36 Déchets – Renouvellement de la convention Ecofolio

2013 09 n°37 Questions diverses
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