
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
28 octobre 2019

2019 10 n°01 Procès Verbal du 16 Septembre 2019 

2019 10 n°02 ADMINISTRATION  –  Dérogations  au  repos  dominical  –  Avis  du
conseil communautaire

2019 10 n°03 ENERGIE – Création SAS Questembert  Communauté Energies (SAS
QC Energies) – Complément à la délibération 2018 09 n°11

2019 10 n°04 ENERGIE / ENVIRONNEMENT – Information - Présentation des ré-
sultats de la société d’exploitation du parc éolien du ROCHER BRE-
TON (Larré)

2019 10 n°05 AMENAGEMENT TERRITOIRE - Signature protocole de partenariat LA
VRAIE- CROIX – Approbation du protocole cadre - Appel à candida-
tures « Dynamisme des centres villes et bourgs ruraux - Cycle travaux

2019 10 n°06 AMENAGEMENT  TERRITOIRE  –  Numérique  et  Très  haut  débit  -
Convention 2016-2018 (réf n°2016-041-004) – Avenant

2019 10 n°07 AMENAGEMENT TERRITOIRE / MOBILITE – Tarification des services
de location de longue durée de Vélos à assistance électrique (VAE) et
des stations de VAE en libre service

2019 10 n°08 AMENAGEMENT  TERRITOIRE  –  Adhésion  au  Syndicat  Mixte  du
SAGE Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel - Adoption des nouveaux
statuts du Syndicat

2019 10 n°09 TOURISME/ ECONOMIE – Rochefort-en-Terre –Moulin Neuf - Défini-
tion du prix de vente pour la cession des parcelles cadastrées AD 6 et
10 - Cession d’un terrain de 16 483 m²

2019 10 n°10 ÉCONOMIE – Foncier économique – Développement du parc d’activi-
tés de la Gare à Questembert

2019 10 n°11 DECHETS - REGLEMENT INTERIEUR des décheteries et plateformes

2019 10 n°12 DECHETS / ENVIRONNEMENT – Projet de convention avec une as-
sociation pour la gestion d’un caisson « recyclerie » sur la déchèterie
de Kervault 

2019 10 n°13 DECHETS  –  Nouveau  « contrat  territorial  du  mobilier  usagé »  avec
éco-mobilier



2019 10 n°14 ENFANCE JEUNESSE / CULTURE – Information – Projet Festimômes
2020

2019 10 n°15 ENFANCE JEUNESSE – Convention d’utilisation des locaux du pôle
Enfance et Jeunesse pour les organismes extérieurs – complément à la
délibération 2017 10B n°01

2019 10 n°16 CULTURE –  Asphodèle  –  Actualisation  du  règlement  intérieur  du
centre culturel

2019 10 n°17 CULTURE – Asphodèle – Mise à jour des contrats de location de salles
(salle polyvalente et salle de spectacle)

2019 10 n°18 CULTURE - Festival Prom'nons nous - Convention 2020

2019 10 n°19 FINANCES – Immobilisations – Transfert d’un bien du budget principal
vers le budget annexe Bâtiment locatifs

2019 10 n°20 FINANCES – Décisions modificatives budgétaires 2019

2019 10 n°21 FINANCES – Régie d’avances Enfance Jeunesse – Remise gracieuse et
apurement d’un déficit

2019 10 n°22 FINANCES – Présentation des admissions en non valeur

2019 10 n°23 FINANCES - Fonds de concours « ADS 2019 » et Fonds de concours
« spécial » 2018 pour  Rochefort en terre

2019 10 n°24 PERSONNEL –  Entretien  professionnel  –  actualisation  des  critères
d’évaluation et de la manière d’évaluer

2019 10 n°25 QUESTIONS DIVERSES
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