
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 JUIN 2018

2018 06 n°01 Procès Verbal du 16 avril 2018 

2018 06 n°02 Administration – Détermination de l'intérêt communautaire d’une des
compétences  communautaires  -  compétence  optionnelle  « action  so-
ciale » - Modificatif  de la délibération n°2016-12-07 du 12 décembre
2016 

2018 06 n°03 Administration  générale  –  Présentation  et  validation  du  projet  de
contrat de ruralité 

2018 06 n°04 Administration  générale  –  Pays  de  Vannes  -  Evolution  du  Pays  de
Vannes

2018 06 n°05 Gérontologie  – Soutien à la candidature du PETR Ploërmel à l'appel à
projet départemental pour le portage de l'Espace Autonomie

2018 06 n°06 Finance  –  Reversement  du  produit  perçu  au  titre  d'une  partie  du
prélèvement  effectué  sur  le  Pari  Mutuel  Urbain  (proata  des  paris
encaissés lors des courses à l'Hippodrome) à la société des courses

2018 06 n°07 Finance – Cotisation MISSION LOCALE 2018 – Demande de 
complément

2018 06 n°08 Finance/Economie – Avance remboursable MISSION LOCALE 

2018 06 n°09 Finance – Fonds de concours ADS

2018 06 n°10 Finance – Fonds de concours ADS- Communes de Caden et de Le Cours

2018 06 n°11 Finance – Remboursement des frais de déplacement des élus

2018 06 n°12 Finance – Participation à la "SPL Equipements du Morbihan"

2018 06 n°13 Finance – Présentation en non valeurs  Budget DECHETS

2018 06 n°14 Finance – Décisions modificatives budgétaires  

2018 06 n°15 Économie – Foncier économique – Réévaluation des prix de cession en
parcs d'activités

2018 06 n°16 Énergie/Piscine – Renouvellement convention réseau de chaleur Ques-
tembert Communauté/ville de Questembert

2018 06 n°17 Energie –COPIL PCAET



2018 06 n°18 Energie – PCAET - Signature d'une convention de coopération entre
Questembert Communauté et GRDF

2018 06 n°19 Culture / finances - Asphodèle - Tarifs saison culturelle 2018/2019

2018 06 n°20 Enfance-Jeunesse – Présentation projet "Argent de poche" – projet de
chartes  avec la  SPL  Rochefort-En-Terre  Tourisme  et  le  Centre  social
Eveil

2018 06 n°21 Aménagement  –  marché  d'études  pour  l'élaboration  du  PLUi  –
présentation  d'un  avenant avec  CITADIA  –  avis  de  la  commission
d'appel d'offres (seuil formalisé)

2018 06 n°22 Environnement – GEMAPI - Approbation des statuts du Syndicat Mixte
du Grand Bassin de l'Oust

2018 06 n°23 Environnement  –  GEMAPI  -  Agence  de  l'eau  –  Motion  du  Conseil
Communautaire

2018 06 n°24 Déchets – Rapport d’activités du service année 2017

2018 06 n°25 Tourisme - Contrat d'attractivité - Mobilité : Opération pour la mise en
place d’une navette « communes du territoire vers le littoral » - tarifs 

2018 06 n°26 Tourisme  Moulin  Neuf  –  Adoption  du  Plan  d’organisation  de  la  sur-
veillance et des secours (POSS) pour la baignade aménagée du Moulin
Neuf 

2018 06 n°27
Tourisme - Moulin Neuf – Gestion des activités proposées sur le site du

Moulin Neuf, confiées à la SPL Rochefort en Terre Tourisme (hors res-

tauration  hébergement confiés à la  société Terres de France et  hors

surveillance baignade gérée par Questembert Communauté)

2018 06 n°28 Tourisme/finance – Acquisitions de terrains et conventions de passage
pour la création d'une boucle équestre, pédestre (et VTT) 

2018 06 n°29 Piscine  –  Convention  de  mise  à  disposition  de  la  piscine
intercommunale  et  de  mise  en  place  de  prestations  aquatiques
"animations sportives jeunes" avec l'association Le Nautic Club

2018 06 n°30 Personnel – Convention de mise à disposition d'un agent à hauteur de
10% ETP hebdomadaire au SDIS du Morbihan (centre de secours de
Questembert)

2018 06 n°31 Personnel - Régime indemnitaire – complément à la délibération 2015
06 n°03  actualisation des primes

2018 06 n°32 Questions et informations diverses
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