
ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

27 septembre 2021

2021 09 n°01 PROCÈS-VERBAL du 05 Juillet 2021

2021 09 n°02 
ADMINISTRATION  – Rapport d’activités 2020 des services de Questembert
Communauté

2021 09 n°03 ADMINISTRATION – Service DÉCHETS – Rapport d’activités 2020

2021 09 n°04 FINANCES – Instauration de la taxe GEMAPI

2021 09 n°05
ADMINISTRATION - FINANCES – Complément à la délibération 
2020  07  bis  n°03  concernant  la  fixation  de  l’indemnité  du Président  et  des
Vice-Présidents – Indemnité pour conseiller communautaire délégué.

2021 09 n°06
LOGEMENT-FINANCES - Attribution d’une subvention pour la création de 4 lo-
gements sociaux à La Vraie-Croix (Lotissement Ar Braden)

2021 09 n°07 FINANCES – Création d’un budget autonome pour le CIAS au 1er Janvier 2022

2021 09 n°08 FINANCES – Modification durée d’amortissement 

2021 09 n°09 FINANCES – Fonds de concours ADS 2021 – délibérations des communes 

2021 09 n°10 FINANCES – Budget Annexe Déchets - Décision Modificative Budgétaire 2021

2021 09 n°11
ÉCONOMIE  – Gaz – Desserte de la Vraie-Croix – Projet d'avenant n°01 à la
Convention financière avec Morbihan Energie COMMUNE de La Vraie-Croix /
Questembert Communauté – raccordement du Parc d'activités au gaz de ville

2021 09 n°12
ÉCONOMIE – Foncier économique – Fixation des prix de cession en parcs d'ac-
tivités pour les dossiers en cours

2021 09 n°13
ÉCONOMIE  – Lauzach - Parc d'activités de la Haie – Définition des modalités
de concertation en lien avec la création de ZAC

2021 09 n°14
ÉCONOMIE – Lauzach - Parc d'activités de la Haie – Détermination d’un comi-
té de pilotage pour le suivi et l’avancement de la ZAC industrielle

2021 09 n°15
ÉCONOMIE - FINANCES – Questembert/Lauzach – Fixation du montant de re-
devance due pour l’installation d’antennes mobiles – dossier PA de la Haie

2021 09 n°16
 ÉCONOMIE  – La Vraie-Croix – Modification de la délibération 2014 05 n°26
relative au soutien à la société « Comptoir de Steff »

2021 09 n°17
URBANISME  –  AMÉNAGEMENT  -  Modification  simplifiée  n°2  du  PLUi  de
Questembert Communauté – définition des modalités de mise à disposition du
dossier au public



2021 09 n°18
AMÉNAGEMENT – GEMAPI – Deux avenants (n°1) aux protocoles de transfert
du volet « Gestion des milieux aquatiques » (GEMA) et de la compétence « Pré-
vention des inondations » (PI) avec l’EPTB Vilaine

2021 09 n°19

PCAET – Projets actions Clim'Actions – Adhésion au programme - Convention
de partenariat avec l’association Clim’Actions Bretagne Sud pour mener l’action
« Les habitants  de Questembert Communauté  se mobilisent  sur  la Question
Climatique »

2021 09 n°20 
PCAET  – Information – Candidature  à l’appel à projet « Agriculture, Climat et
Territoires » - ACTE- de l’Agence de la Transition Énergétique

2021 09 n°21

PCAET – Bâtiments communautaires - Contrat de Mandat entre Questembert
Communauté  et  Morbihan  Énergies  pour  la  réalisation  de  deux  audits
énergétiques sur des bâtiments communautaires – et gestion des demandes
des certificats d'économies d'énergies (CEE) par Morbihan Energies 

2021 09 n°22
PCAET  –  Transition  écologique  -  Signature  de  la  convention  de  mise  à
disposition de données statistiques relatives à MaPrimeRenov  avec la DDTM
du Morbihan 

2021 09 n° 23 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Patrimoine - Inscription de quatre parcelles
forestières  du  Moulin  Neuf,  propriétés  de  Questembert  Communauté,  au
régime forestier

2021 09  n°24
CULTURE  –  ASPHODÈLE –  Convention  d’utilisation  de  la  salle  culturelle
avec la Commune de QUESTEMBERT - renouvellement - actualisation

2021 09  n°25
CULTURE  –  ASPHODÈLE –  Gestion  de  la  billeterie  en  ligne  -  nouvelles
modalités de paiement

2021 09 n°26 CULTURE - Aide 2021 aux acquisitions d’imprimés en médiathèques

2021 09 n°27 QUESTIONS DIVERSES


