
Page 1 sur 2 

Note de synthèse – Conseil communautaire du 2 juin 2022 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 JUIN 2022 

 

NOTE DE SYNTHESE  

 
 
 

AFFAIRES PRESENTEES PAR LE PRESIDENT 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Présentation par le bureau d’études – déchets – point d’étape sur l’approfondissement du scénario retenu 

lors du conseil communautaire du 10 mars 2022 – Annexes n° 1 et 2 

3. Approbation du compte rendu de la séance du 7 avril 2022 – annexe n° 3 

4. Compte rendu des délibérations prises en Bureau communautaire du 28 avril 2022 et 12 mai 2022 et 

décisions du Président – annexe n° 4 

5. Objet : Environnement - Etude d’harmonisation de la collecte des déchets 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR YVES HUTTER 

 
6. Objet : Environnement - Gouvernance du COPIL TER 

AFFAIRES PRESENTEES PAR YANN YHUEL 

 

7. Objet : Environnement - Mise en place d’une nouvelle Responsabilité Elargie du Producteur (REP) des ASL 

et des ABJ – Annexes n° 5 et 6 

8. Objet : Environnement - Arrêt du paiement de l’acquisition des bacs d’ordures ménagères 

9. Objet : Environnement - Mise en place d’un volume seuil pour la collecte des déchets des professionnels 

sur le territoire – Annexe n°7 

10. Objet : Déchets - Réhabilitation et extension de la déchèterie de Carentoir et modernisation des 3 

déchèteries du territoire par l’installation d’un contrôle d’accès des usagers - demande de subvention 

11. Présentation par le bureau d’études – déchets – projet de grille tarifaire (sans délibération) 

AFFAIRES PRESENTEES PAR LE PRESIDENT 

 

12. Objet : Affaires générales – Désignation d’un élu dans le cadre de la démarche « Forêt, Bois et Territoire 

2022 » portée par le PETR  

 

13. Objet : Ressources Humaines - Création d’un Comité Social Territorial local (collectivités et établissements 

publics d’au moins 200 agents) 

14. Objet : Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs – Annexe n°8 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR PIERRICK LELIEVRE 

 

15. Objet : Culture – Pass Culture 

16. Objet : Choix du graphiste dans le cadre de la réalisation des panneaux de signalétique touristique  

17. Objet : Commande publique – Fourniture, livraison et pose de panneaux de signalisation touristique - 

Lancement de la consultation et autorisation de signature du marché 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR MARIE-HELENE HERRY 

 

18. Objet : Finances - Suite à l’approbation du rapport de la CLECT (cantine de La Gacilly) par les conseils 

communaux, calcul de la nouvelle AC pour 2022 – Annexe n°9 

19. Objet : Finances - Budget Culture-Tourisme - DM 1 – Aide financière à l’Association Des Landes de 

Monteneuf pour la réalisation d’une étude sur leur organisation interne. 

20. Objet : Finances - Budget Principal - DM 1 – Etude et Audit de sécurité du système d’information de la 

Communauté de Communes dans le cadre du plan de relance France relance. 
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AFFAIRES PRESENTEES PAR ALAIN LAUNAY 

 

21. Objet : Economie - Parc d’activités du Gros Chêne (Sérent) – Vente de terrain à la société SADER  

22. Objet : Economie – Fonds COVID Résistance Bretagne – Avenant à la convention - Annexe n°10 

AFFAIRES PRESENTEES PAR CHRISTELLE MARCY 

 

23. Objet – Services à la population _ Changement de nom et désignation des membres élus pour 

l’association du Centre social du Pays de Guer 

24. Objet : Services à la population – Vie associative – Attribution des demandes de subventions 2022, volet 

2 

25. Objet : Services à la population – Vie associative – Règlement d’attribution des subventions – Annexe n°11 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR CLAUDE JOUEN  

 

26. Objet : patrimoine-étude énergétique des bâtiments-plan de financement 


