
Conseil de Communauté du 04 novembre 2013
Ordre du jour

2013 11 n°01 Procès Verbal du 23 septembre 2013

2013 11 n°02
Économie – convention de travaux d'ingénieurs sur la thématique de l'économie cir-
culaire

2013 11 n°03
Économie – Proposition de projet de convention de mise à disposition (ou procès 
verbal de mise à disposition) de parcelles situées en Parc d'Activités

2013 11 n°04
Tourisme – proposition de projet de convention de mise à disposition (ou procès 
verbal de mise à disposition) d'un bâtiment situé à Rochefort en Terre affecté Ro-
chefort-en-Terre Tourisme

2013 11 n°05
Personnel – projet de convention de mise à disposition de l'agent technicien de la 
Ville de Questembert à la Communauté de Communes du Pays de Questembert

2013 11 n°06
Personnel – Gardien éco station Kervault- – Renouvellement convention de mise à 
disposition 5 h/ semaine à la commune de Questembert

2013 11 n°07 Personnel – création de postes suite tableau d'avancement de grade 2013

2013 11 n°08
Personnel – Suppression et création de postes suite à une réorganisation du service  
enfance jeunesse

2013 11 n°09
Personnel – Création d'un poste de technicien suite recrutement du nouveau respon-
sable du Service Technique

2013 11 n°10 Personnel – Ré-actualisation du tableau des effectifs au 04/11/2013

2013 11 n°11
Personnel – recrutement d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) – anima-
teur/médiateur culturel – Centre d'Arts les Digitales et Asphodèle

2013 11 n°12
Personnel – recrutement d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) – agent 
en charge de de la navette de réservations intercommunale et du catalogage du fonds 
communautaire

2013 11 n°13
Finances – Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier 
communautaire due par les opérateurs de communication de téléphonie utilisant les 
réseaux des voiries communautaires des zones d'activités

2013 11 n°14
Finances - Recettes transférées suite à instauration d'une taxe de séjour communau-
taire et à l'harmonisation des tarifs des médiathèques-bibliothèques

2013 11 n°15
Administration Générale – Réalisation d'un réseau de chaleur - demande de subven-
tion au titre du contrat du Pays Etat/Région dotation projets 2013 et autres parte-
naires co-financeurs

2013 11 n°16
Administration Générale – Pays de Vannes - Adhésion à Conseil en économie Parta-
gé (CEP)

2013 11 n°17
Enfance jeunesse – LAEP - Charte des accueillantes et le projet LAEP 2014-2016 
(dossier CAF)

2013 11 n°18
Enfance jeunesse – RAM (relais d'assistantes maternelles) – Principe de la liste as-
sistant(e)s maternel(le)s transmise aux parents – demande de validation

2013 11 n°19
Aménagement du Territoire- Projet Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan – demande avis de la Communauté de Communes

2013 11 n°20

Aménagement du Territoire- Projet de coopération Leader 2014 - Mobilité durable 
Pays de Saint-Malo/Pays de Vannes



2013 11 n°21
Economie – maîtrise d'œuvre pour l'aménagement urbain et paysager du secteur et 
du PA de la Gare - demande de subvention au titre du contrat de Pays -Région (dota-
tion projets 2013)

2013 11 n°22
Economie - Tourisme- Classement de l'office du tourisme intercommunal en catégo-
rie 3

2013 11 n°23
Déchets – Accès aux déchèteries communautaires - Usagers de la CC de Redon à la 
déchèterie de l'Epine

2013 11 n°24
Déchets – Marché de prestations de broyage et criblage de déchets végétaux – résul-
tats de la consultation

2013 11 n°25
Logement – Avenant mission suivi-animation OPAH- Prolongation de la mission 
pour une durée d'un an avec le PACT HD et demande de financement

2013 11 n°26 Questions diverses 


