
          Finances - Personnel - Administration Générale

         Finances
106 . Attribution de fonds de concours à la commune de Louisfert
107 . Attribution de fonds de concours à la commune de Saint-Aubin des Châteaux
108 . Attribution de fonds de concours à la commune de Marsac sur Don 
109 . Attribution de fonds de concours à la commune de Moisdon la Rivière
110 . Convention de co-financement et acquisition du terrain pour la construction du Centre Socio Culturel 
111 . Modification du taux en réserve de Cotisation Foncière des Entreprises
112 . Tarifs des nouveaux ouvrages et articles présentés à la vente de l'Office de Tourisme Intercommunal 

         Administration Générale
113 . Composition du Conseil de Développement
114 . Création du Conseil des Sages
115 . Composition du Conseil d'Etablissement du Conservatoire intercommunal
116 . Maquette pluri annuelle du contrat de ruralité avec l'Etat pour la période 2017-2020
117 . Affermage de la buvette du Foirail : rapport annuel 2016
118 . Rapport d'activités de l'ex Communauté de Communes du Castelbriantais - Année 2016
119 . Rapport d'activités de l'ex Communauté de Communes du Secteur de Derval - Année 2016
120 . Communauté de Communes de la Région de Blain : participation aux frais de transports scolaires pour l'année 2016/2017
121 . Désignation de représentants de la Communauté de Communes au sein de l'association Coopération Atlantique - Guinée 44
122 . Désignation de représentants de la Communauté de Communes au Syndicat de copropriété du bâtiment situé 27 rue de Couéré

 à Châteaubriant 
123 . Rapport du Service Public d'Assainissement Non Collectif de l'ex Communauté de Communes du Secteur de Derval - Année 2016

         Economie - Emploi et Formation 
124 . Pôle d'Activités de la Gare de Châteaubriant : bilan de clôture avec la SELA et rétrocession des espaces publics et des lots à bâtir 
125 . Centrale photovoltaïque en toiture de bâtiments intercommunaux – Zone du Val Fleury 

          Gestion des déchets
126 . Rapport d'activités du service Ordures Ménagères de l'ex Communauté de Communes du Secteur de Derval : Année 2016

127 . Précisions des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale à l'issue des premiers travaux 

. Décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

. Délibérations du bureau par délégation 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 29 JUIN 2017
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 mai 2017 

         Equilibre et développement du territoire
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