
CONSEIL DE COMMUNAUTE

ORDRE DU JOUR

09 MAI 2016

2016 05 n°01 Procès Verbal du 7 mars 2016

2016 05 n°02
Gérontologie  –  Espace  Autonomie  Séniors  Sud-Est  du  Morbihan  (EAS)  –  mise  en
place de deux conventions pour le financement de l'EAS et pour des prestations de
service pour son fonctionnement (2013 à 2016)

2016 05 n°03
Tourisme  -  Chemins  de  randonnées  -  Convention  avec la  Fédération  Française  de
Randonnées  pour  l'entretien  de  la  signalétique  des  chemins  de  randonnées
répertoriés au niveau Communautaire et au niveau du Pays de Vannes

2016 05 n°04 Piscine- Finances- Proposition tarifs piscine pour l'année 2016/2017 

2016 05 n°05 Finances - Fonds de concours - ADS

2016 05 n°06

Economie  –  Parc  d'activités  de  la  Gare  –  conventions  de  partenariat  et  de
financement  avec Morbihan  Energies pour les  différents travaux du  secteur de  la
Gare  et  des  abords  du  siège  communautaire  –  participations  financières  de  la
communauté  de  communes  et  de  la  Ville  de  Questembert  (groupement  de
commandes)

2016 05 n°07
Economie – zones d'activités – Projet de convention de partenariat et de financement
avec  Morbihan  Energies  pour  les  différents  travaux  sur  la  zone  d'activité  de
Rochefort-en-Terre (La Croix aux Moines)

2016 05 n°08 Administration Générale - Rapport d'activités 2015

2016 05 n°09
Administration Générale - Modification de la délibération 2014 04 bis n°04 du 17
avril 2014 relative à la délégation du Conseil de Communauté au Président (alinéa 7)

2016 05 n°10
Ressources humaines - Congé exceptionnel bonifiant le don de jours de congés pour
enfant gravement malade

2016 05 n°11 Personnel – adoption du plan de formation

2016 05 n°12
Déchets - Renouvellement de la convention avec le SYSEM pour l'exploitation de la
station de transfert de l'Epine à Limerzel

2016 05 n°13 Aménagement - Information sur l'avancement de la démarche PLUi

2016 05 n°14 Questions diverses 


