
CONSEIL DE COMMUNAUTE

ORDRE DU JOUR

26 juin 2017

2017 06 n°01 Procès Verbal du 30 mai 2017

2017 06 n°02 Tourisme – Contrat d’attractivité touristique 2017-2020

2017 06 n°03 Tourisme Moulin Neuf – Adoption du Plan d’organisation de la surveillance et des se-
cours (POSS) pour la baignade aménagée du Moulin Neuf

2017 06 n°04
Tourisme - Moulin Neuf – Gestion des activités proposées sur le site du Moulin Neuf,

confiées à l’Office du tourisme (hors restauration hébergement confiés à la société

Terres de France et hors surveillance baignade gérée par Questembert Communauté)

2017 06 n°05 Tourisme Moulin Neuf – Auberge - Marchés publics - Remise gracieuse partielle de

pénalités de retard

2017 06 n°06 Finances – Décisions Budgétaires Modificatives 2017

2017 06 n°07 Finances - Fonds de concours - ADS

2017 06 n°08 Finances – Fonds de concours spécial et ADS - Commune de le Cours

2017 06 n°09
Finances – redevance d’occupation domaine public et/ou privé – propriétés de Ques-
tembert Communauté

2017 06 n°10 Culture - Asphodèle - Tarifs

2017 06 n°11
Économie – Aide au dernier commerce alimentaire – Fonds de concours Commerce
de Larré

2017 06 n°12
Économie – Convention de partenariat entre Questembert Communauté et la CCI du
Morbihan

2017 06 n°13
Environnement –  Compétence  GEstion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des
Inondations (GEMAPI) – Choix de l’organisation territoriale (transfert, délégation de
la compétence)

2017 06 n°14 Déchets – Rapport d’activités du service année 2016

2017 06 n°15
Énergie - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du plan climat-

air-énergie territorial (PCAET) -Morbihan Énergies

2017 06 n°16 Énergie - Information projet éolien



2017 06 n°17
Aménagement - Établissement Public Foncier (EPF) de Bretagne - Décret modificatif

portant sur la composition du Conseil d’Administration de l’EPF

2017 06 n°18
Aménagement – Avenants au marché d’étude pour la réalisation de schémas direc-
teur d’assainissement et zonage de eaux pluviales (SDAP) – marché en groupement

de commandes avec les communes – procédure formalisée – avis de la CAO

2017 06 n°19

Aménagement – application du droit des sols – adoption d’une nouvelle convention tri-
partite Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) / Questembert Communauté

et communes membres – complément à la délibération n° 2015 02 n°25 du 16 février
2015

2017 06 n°20
Aménagement / Tourisme Moulin Neuf – convention de financement avec Eau du Morbi-

han pour la réalisation d’une canalisation modifiant l’existant – travaux de restauration
continuité écologique étang du Moulin Neuf

2017 06 n°21
Aménagement –  Soutien à la candidature de la Commune de La Vraie-Croix à l’appel à

projet régional pour la revitalisation du centre bourg

2017 06 n°22 Questions diverses


