
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
16 septembre 2019

2019 09 n°01 Procès Verbal du 17 Juin 2019 

2019 09 n°02 ADMINISTRATION - Installation d’un nouveau conseiller communau-
taire suite à la démission d’un conseiller communautaire représentant
la commune de Questembert

2019 09 n°03 AMENAGEMENT – Maison de services au public (ou France Services)
– Présentation de l'étude SPL Equipement du Morbihan et validation
du choix d'implantation

2019 09 n°04 AMENAGEMENT -  Maison de services au public – Proposition d'As-
sistance à Maîtrise d’Ouvrage avec la SPL Equipement du Morbihan –
Lancement de l’opération 

2019 09 n°05 ADMINISTRATION – Modification des statuts communautaires por-
tant sur la création et la gestion d’une maison de services au public –
Transfert de compétence - Compétence optionnelle

2019 09 n°06 AMENAGEMENT – Convention de mise à disposition des données or-
thophotographiques (Projet PCRS)

2019 09 n°07 LOGEMENT – Réhabilitation de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyages
(AAGV) – Lancement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO)

2019 09 n°08 DECHETS – Rapport d’activités 2018

2019 09 n°09 DECHETS –  Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets
(PRPGD) – Avis des EPCI

2019 09 n°10 ECONOMIE –  Auberge  du Moulin  Neuf –  Fixation du loyer  suite
changement de locataire gérant 

2019 09 n°11 TOURISME – Village de vacances du Moulin Neuf « Hameau de Sous
le bois » – Nouveau projet d’aménagement d’un Espace Accueil pour
Terres de France

2019 09 n°12 ECONOMIE - La Vraie Croix – Parc d'activités de la Hutte Saint Pierre
– Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée ZR 14

2019 09 n°13 ECONOMIE– La Vraie-Croix - PA de la Hutte Saint Pierre – Modifica-
tion de la délibération 2019 02 n°20 relative au raccordement du parc
d'activités au gaz de ville



2019 09 n°14 ECONOMIE/ENVIRONNEMENT – PCAET – Mise en œuvre d’actions
de soutien en faveur de la filière « Bois énergie » - Etudes préalables

2019 09 n°15 FINANCES - Fonds de concours « ADS 2019 » pour  Larré – Malansac
– Limerzel – Molac – Saint Gravé – Questembert – Caden – La Vraie
Croix – Pluherlin -Lauzach

2019 09 n°16 FINANCES – Tourisme – Taxe de séjour – Tarifs 2020

2019 09 n°17 FINANCES  –  Administration  Générale  -  Actualisation  délibération
n°2014 04 bis n°06 du 17/04/2014 - Modification de l’indice de réfé-
rence de l’indemnité de fonction des élus

2019 09 n°18 ADMINISTRATION – PERSONNEL – Actualisation de la délibération
n°2010 05 07 du 3 mai 2010 relative à la désignation des assistants
de prévention – Mise en œuvre d’une démarche de prévention in-
cluant la création de la fonction d’assistant de prévention

2019 09 n°19 QUESTIONS DIVERSES
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