
ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 12 Décembre 2022

Numéro point
OJ

objet Annexes à joindre 

2022 11 n° 01 PROCÈS-VERBAL du  7 novembre  2022
PV du Conseil du 
07/11/2022

2022 11 n°02
ADMINISTRATION  GENERALE  –  précisions  sur
désignation  élus  au  sein  d'instances  et  commissions
comités

2022 11 n° 03

en première partie de séance

DECHETS - Intervention de M. Le Président du SYSEM
et du Directeur du SYSEM

2022 11 n° 04

FINANCES  -  DECHETS  –  Tarifs  Redevance  incitative
2023 et tarifs divers - Evolution de l'organisation des
conditions d'accès aux décheteries

2022 11 n°05
FINANCES  -  DECHETS  –  Tarifs  professionnels
déchèteries et usagers extérieurs 2023

2022 11 n°06 DECHETS – Convention pour la reprise des papiers
Convention de reprise 
papiers Celluloses de la 
Loire (CDL) 2023

2022 11 n° 07
DECHETS  –  Convention  de  recyclage  du  polystyrène
expansé

Convention de reprise 
recyclage Polystyrène 
KNAUF

2022 11 n°08
DECHETS – Avenants et nouveaux contrats de reprise
des matériaux recyclables issus des sacs jaunes

Contrats divers filières 
de recyclage matériaux 
(exemple CITEO)

2022 11 n°09
DECHETS – Renouvellement de la convention SYSEM
pour l'exploitation de la station de transfert de l'Epine
à Limerzel

Projet convention avec 
le SYSeM pour exploita-
tion du quai de trans-
fert OM (Limerzel)

2022 11 n°10
FINANCES  –  SERVICES  TECHNIQUES  –  Grilles
tarifaires 2023

2022 11 n° 11 PCAET – AGRICULTURE - Convention de financement
"ACTE" (Agriculture-Climat et Territoires) 2022-2024

Projet de convention de
financement AAP (ap-
pel à projet) ACTE et 
annexe technique

2022 11 n° 12

AMENAGEMENT -  APPROBATION DE LA MODIFICA-
TION   n°1  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  INTER-
COMMUNAL 

Pièces pour l’approba-
tion  : 1- Modifications 
au dossier avant appro-
bation 
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2- Rapport de la com-
missaire enquêtrice 
3- PV de synthèse de la 
commissaire enquêtrice
4- Conclusions et avis 
de la commissaire en-
quêtrice 
5- Réponse aux avis po-
pulation, PPA (Per-
sonnes publiques Asso-
ciées) et l’Autorité Envi-
ronnementale (AE)
6 - Pour information  : 
Dossier Enquête

2022 11 n° 13

AMENAGEMENT  -PLUi   -Retrait  de  la  délibération
2022 09 n°12 du 26/09/2022 relative à la prescription
de  la  procédure  de  déclaration  de  projet  emportant
mise en compatibilité n°01 (une procédure de DPMEC)
du PLUi de Questembert Communauté (ZA de la Hutte
Saint-Pierre La Vraie-Croix) 

2022 11 n° 14

MOBILITES – Modification de la tarification du service
de  location  des  vélos  électriques  en  libre  service
(stations  vélos)  à  Questembert   -  complément  à  la
délibération 2022 03 n°11 du 21/03/2022

2022 11 n° 15
ÉCONOMIE  –  Questembert  –  Gare/Cléherlan  –
Engagement réciproque de maintien de l'infrastructure
ferroviaire

2022 11 n° 16

Économie – Lauzach – Extension du parc d'activités de
la  Haie  –   Engagement  à  la  mise  en  oeuvre  des
modalités de compensation agricoles

2022 11 n° 17
Économie  –  Lauzach  –  Parc  d’activités  de  la  Haie  –
Complément  à  la  délibération  2022 03 B n°4 portant
sur la cession d’un terrain profit de la société SVITEC

2022 12 n° 18
Économie – Foncier économique – Fixation des prix de
cession en parcs d'activités pour les dossiers en cours

2022 12 n° 19
ÉCONOMIE – Foncier économique – Réévaluation gé-
nérale des prix de cession en parcs d'activités

Projet tableau rééva-
luation des prix de ces-
sions en PA

2022 12 n° 20

FINANCES - ENERGIE/ BATIMENTS- Avenant n°02 à la
convention de revente d'énergie calorifique au réseau
de  chaleur  entre  Questembert  Communauté  et  la
Commune de Questembert

Projet d’avenant n°02
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2022 12 n° 21
FINANCES – Autorisations budgétaires – Paiement des
dépenses  d’investissement  avant  le  vote  du  budget
2023

2022 12 n° 22
FINANCES  -Délibérations modificatives de budgets –
Budget Général – Décision modificative n°4

2022 12 n° 23
 – CULTURE -  Cinéma Iris- Renouvellement - Conven-
tion 2023

Projet d’avenant de 
prolongation conven-
tion IRIS CINEMA

2022 12 n° 24
ADMINISTRATION GENERALE -  Dérogation au repos
dominical pour 2023 – Commune de Questembert 

2022 12 n° 25
QUESTIONS DIVERSES  - Points d’information 

1- Compte-rendu Bu-
reau communautaire 
du 1/12/2022

2-  PV conseil d’admi-
nistration CIAS du 
17/11/2022
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