
 

Retiers, le 19 septembre 2022 

 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les 

Conseillers communautaires 

 

 
Dossier suivi par : Fabienne PANNETIER 
Directrice Générale des Services 
E-mail : fabienne.pannetier@rafcom.bzh 

 

Objet : Réunion du Conseil communautaire 

 
Chers(es) Collègue(s), 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du  

Conseil communautaire qui se tiendra le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez, ci-joint : 

 

- Ordre du jour  

- PV du Conseil communautaire du 07 juillet 2022 

- Note de synthèse - Projets de délibérations + annexes 

- Actes pris en délégation :  

 Délibérations du Bureau communautaire du 13 septembre 2022, soit n°DBC22-016 
à DBC22-018 

 Décisions du Président du 23 juin 2022 au 02 septembre 2022, soit n°DDP22-160 à 
DDP22-214 

 

En cas d'empêchement, je vous remercie d’en informer la Communauté de communes, et de 

donner éventuellement procuration à l’un des délégués de votre commune qui sera présent.  

Pour les communes disposant d’un suppléant, la présence du suppléant est requise en cas 

d’absence du titulaire ; aussi je vous remercie de lui demander d’être présent(e). 

 

Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous accueillir, 

 

Veuillez agréer, chers(es) Collègue(s), l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 

 

   Le Président,   

                #signature# 

   Luc GALLARD 

Mardi 27 septembre 2022 à 19 h 30 
 

Salle du GENTIEG – Allée de l’Yve – 35150 JANZE 

 

Ce document a été signé numériquement 
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Petite Enfance  Enfance  Jeunesse

Avenant n°1 à la Convention de mandatement du Service d’intérêt Economique Général (SIEG) pour la gestion d’un Etablissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE)

b c’y] A ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022
19H30 Salle du Gentieg Allée de I’~v~ 357Ç~ ‘~

***

Approbation du procèsverbal de la séance du 07juillet2022

Désignation du secrétaire de séance

P~J~ETS DE DELIBERATIONS

Intervenant Thématique

Habitat

M BORDIER 1. Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat n°3 (PLH3)  2022  2028
Cabinet CERUR

Mission Territoire

M GALLARD 2. Projet de territoire Horizon 2032  Etape 1 Les enjeux majeurs, les enjeux territoriaux, les défis

Assainissement

M HENRY 3. Rapport annuel sur la qualitéet le prix du Service public d’assainissement non collectif 2021

Economie

Fixation du prix de cession et cession d’un terrain au SMICTOM Sud Est 35 pour la construction d’un Valoparc sur la zone d’activités du Bois de Teillay (PA2)
M PARIS 4. ~ JANZE

Finances

5. Vote de la décision modificative n°1
M SORIEUX

6. Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023

II

II

Mme RUPIN
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Luc GALLARD

Sports

8. Approbation du Rapport annuel 2021 du délégataire de la piscine à Janzé
M SORIEUX

9 Vote des subventions 2022 aux associations sportives à dimension intercommunale pour l’emploi d’éducateurs sportifs

Transition énergétique

M RESTIF 10 Octroi d’un fonds de concours ~ la commune de Boistrudan pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique du cc
mairie, bibliothèque, cantine et salle des fêtes  Modification de la délibération du 5 novembre 2019

Commande publique

M GALLARD 11. Lancement d’une consultation pour le renouvellement du marchéd’entretien des espaces verts et autorisation de signature

Contractualisation

M GALLARD 12. Programme Leader 20232027 : Approbation du principe d’une candidature commune avec VitréCommunauté

Actes pris dans le cadre des délégations de compétences

‘ 13. Communication des délibérations prises par le Bureau communautaire vertu des délégations consenties
M GALLARD

14. Communication des décisions prises par le Président vertu des délégations consenties

QUESTIONS DIVERSES
~~  I ~

Intervenant Thématique

Assemblées

M GALLARD • Avis sur des séances du Conseil communautaire filmées et diffusées sur le site internet de Roche aux Fées Communauté

Roche aux Fées
COM M U N AU T È


