
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
10 DÉCEMBRE 2018

2018 12 n°01 Procès Verbal du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018

2018 12 n°02
Administration – Indemnité de Conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés
des fonctions de Receveurs des communes et des EPCI

2018 12 n°03 Administration  –  Dissolution  du  GIP  Pays  de Vannes  au  31 décembre 2018 –
Reprise des contrats en cours par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

2018 12 n°04 Administration  –  Convention  avec  Golfe  Morbihan  Vannes  Agglomération  à
compter du 01 janvier 2019 suite dissolution Pays de Vannes

2018 12 n°05 Administration  –  Dérogations  au  repos  dominical  –  avis  du  Conseil
Communautaire 

2018 12 n°06 Administration – RGPD – Approbation de la Convention d'accompagnement à la

gestion  des  données  personnelles  proposée  par  le  Centre  de  Gestion  de  la

Fonction Publique Territoriale 

2018 12 n°07 Administration – RGPD – Désignation du Délégué à la Protection des Données
Personnelles sur la base d'un contrat avec le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale

2018 12 n°08  Aménagement – Compétence GEMA PI – Convention avec EPTB sur l’unité aval
vilaine (bassin versant du Trévelo)

2018 12 n°09 Aménagement – Compétence GEMA PI – Convention tripartite avec GMVA sur le
bassin versant de Pénerf

2018 12 n°10 Aménagement – Compétence GEMAPI – Convention avec GMVA sur le bassin
versant du Plessis

2018 12 n°11 Aménagement  –  Approbation  de la  déclaration  de projet  relative au  projet  de
centrale photovoltaïque sur le site de l'Epine et de la mise en compatibilité du PLU
de Limerzel (Enquête publique)

2018 12 n°12  Aménagement – Urbanisme – Avis de PPA - sur le PLU de SURZUR

2018 12 n°13 Aménagement – Conventions de passage avec les propriétaires concernés par le
projet d'aménagement de "la boucle de randonnées"

2018 12 n°14 Aménagement – Plan de mobilité rurale – Présentation du programme d'actions
de Questembert communauté

2018 12 n°15
Tourisme  –  Moulin  Neuf  –  Postes  de  relèvement  des  eaux  usées  –  Projet  de
convention avec la SAUR pour l’entretien et l’assistance technique des postes de
relevage situés sur le site du Moulin Neuf



2018 12 n°16 Personnel – Élections professionnelles 2018 -  Comité d'Hygiène Sécurité et
des  Conditions  de Travail  commun  –  Désignation  des  membres  titulaires  et
suppléants du collège employeur

2018 12 n°17 Personnel – Régime indemnitaire - mise en place d’une part supplémentaire «IFSE
régie» dans le cadre du RIFSEEP

2018 12 n°18
Culture - Festival Prom'nons nous - Convention 2019

2018 12 n°19
Enfance  Jeunesse  -  Renouvellement  de  la  Convention  d'objectifs  avec
l’Association EVEIL sur une partie du territoire communautaire – Période de 2 ans
– Nouveaux objectifs -avec l'association

2018 12 n°20 Finance – Fonds de concours ADS  -  Commune de Rochefort  en Terre/  Larré /
Limerzel/Pluherlin

2018 12 n°21 Finances – versement des subventions d'équilibre vers les budgets annexes

2018 12 n°22 Finances  – Décisions modificatives budgétaires

2018 12 n°23 Finances – Autorisation budgétaire – Paiement des  dépenses  d’investissement
avant le vote du budget 2019

2018 12 n°24 Finances – Présentation en non valeurs  Budget PRINCIPAL

2018 12 n°25 Finances - Services Techniques Tarifs 2019

2018 12 n°26 Finances -  Prestations d'entretien de véhicules communaux au sein des ateliers
communautaires

2018 12 n°27 Finances – Aire d'accueil des gens du voyage - Tarifs 2019

2018 12 n°28 Finances – Déchets Tarifs RI 2019 et autres tarifs

2018 12 n°29 Finances - Déchets – Tarifs professionnels déchèteries et usagers extérieurs 2019

2018 12 n°30 Services  techniques  –  Centre  technique  –  Consultation  marché  fourniture  de
carburants  et  combustibles,  ad  blue  et  huiles  –  procédure  formalisée  (appel
d'offres ouvert)

2018 12 n°31 Gérontologie – Nouvel espace Autonomie Est Morbihan à compter du 01 Janvier
2019 – Signature d'une convention  de  service unifié

2018 12 n°32 Service Patrimoine – Bilan AD'AP

2018 12 n°33 Questions et informations diverses
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