
Liste des délibérations et annexes
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 26 septembre 2022

Annexes pour visa Décision

2022 09 n°01
PROCÈS-VERBAL du 04 juillet  2022

PV unanimité

2022 09 n°02 

ADMINISTRATION  GENERALE  –  Suite
démission  de  Mme  Marie-France  BESSE
conseillère communautaire (Malansac) et
Vice-Présidente  -  Élection pour la 9ème
Vice-Présidence

Vote majorité abso-
lue,  Mme  Rétho
élue  (Malansac)
avec 32 voix pour et
4 blancs

2022 09 n° 03

ADMINISTRATION  GENERALE –  Suite
nouvelles  élections  municipales  de
Malansac  –  Modifications  au  sein  des
représentations  commissions-comités  –
organismes extérieurs

Unanimité  sur  liste
présentée

2022 09 n° 04

ADMINISTRATION GENERALE – CIAS  -
Suite  démission  d'un  élu  membre
administrateur  -  Renouvellement  d'un
poste au Conseil d'Administration du CIAS

Vote  à  l’unanimité
pour  Mme  Rétho
(Malansac)

2022 09 n° 05 
ADMINISTRATION  –  Charte  de
partenariat Conseil de développement

Charte jointe unanimité

2022 09 n° 06 

ADMINISTRATION – SAS  ROCHER
BRETON  – complément à la délibération
du  27  juillet  2020  (2020  07  bis  n°27)  –
représentation  délégation  de  l'élu
référent à l'Assemblée Générale de la SAS
dans le cadre de la cession des titres de la
société Enercon à la Société Alterric

Unanimité  repré-
sentation  par  B.Le-
maire et délégation
de  signature  pour
ce dossier

2022 09 n° 07 

ADMINISTRATION  /  MARCHES
PUBLICS –  Composition  d'un  jury  de
concours restreint de maîtrise d'oeuvre –
pour les études et travaux de construction
d'un  bâtiment  socio-culturel  sur  la
commune de Questembert

Unanimité  jury
nommée  et  compo-
sition  collèges  élus
et qualifiés

2022 09 n° 08 

ADMINISTRATION  / ECONOMIE  /
EMPLOI  -  désignation  élu  référant  au
comité de pilotage Initiative Vannes et à la
Commission  territoriale  Emploi
Formation  Insertion  (CTEFI  du  Pays  de
Vannes et Auray)

Unanimité  pour  la
représentation  par
M.Picard 



2022 09 n° 09

AMENAGEMENT/MOBILITES  –  Projet
Autopartage  –  Service  d’autopartage
« 456.bzh »  de  Questembert
Communauté – vote de la tarification du
service  et  approbation  et  signature  du
contrat d’objectifs et de moyens et de la
convention  de  mandat  d’encaissement
avec "Morbihan Énergies"

Contrat d'objectifs +
mandat
d'encaissement de s
recettes

Unanimité  pour  le
projet  et
autorisation
Président  pour
signer  les  actes  +
représentation  élu
B.Lemaire

2022 09 n° 10

AMENAGEMENT/  MOBILITES  –
Convention  de  Partenariat  Région
Bretagne sur les politiques de mobilité

Convention  de par-
tenariat

unanimité

2022 09 n° 11

PCAET – Convention opérationnelle 2022
"Transition énergétique et Plan climat Air
Energie  Territorial  de  Questembert
Communauté  avec  la  Chambre
d'Agriculture  –  avenant  1  portant  sur  la
précision  des  modalités  de  financement
des actions

Avenant 01 unanimité

2022 09 n° 12 

AMENAGEMENT / ECONOMIE – 
PRESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 
N°1 DU PLUI DE QUESTEMBERT 
COMMUNAUTE (ZA La Hutte Saint-
Pierre La Vraie-Croix)

Unanimité 
voir affichage spéci-
fique (urba)

2022 09 n° 13

ECONOMIE- LAUZACH – Parc d'activités
de la Haie –  Procédure d'étude d'impact
environnementale 

Ont  pris  acte  pour
la suite de la procé-
dure

2022 09 n° 14 

Économie – Lauzach – Parc d'activités de
la Haie – Convention avec l'INRAP pour la
réalisation  d'un  diagnostic  d'archéologie
préventive

Convention  d’inter-
vention unanimité

2022 09 n° 15

 Economie/Agriculture – La Vraie-Croix –
PA de la Hutte Saint Pierre – Acquisition
d’une parcelle en continuité de Parc Acti-
vités

Plan de servitude unanimité

2022 09 n° 16
FINANCES – DECISION MODIFICATIVE 
N°2 BUDGET GENERAL

Document  budgé-
taire  +  page  de  si-
gnature

unanimité

2022 09 n° 17  FINANCES  –  DECISION  MODIFICATIVE
N°2 BUDGET BATIMENTS LOCATIFS

Document  budgé-
taire  +  page  de  si-
gnature

unanimité

2022 09 n° 18 
FINANCES  –  DECISION  MODIFICATIVE
N°2 BUDGET DECHETS

Document  budgé-
taire  +  page  de  si-
gnature

unanimité

2022 09 n° 19 FINANCES – Point Commission Finances
du  12/09/2022  :   proposition

A la majorité moins
une abstention 



d'augmentation  des  bases  mini  de  la
cotisation  minimum  due  au  titre  de  la
Cotisation Foncière des Entreprises

2022 09  n° 20

FINANCES – Point Commission Finances
du 12/09/2022 – évaluation des charges
transférées  suite  à  la  nouvelle  définition
de  l'intérêt  communautaire  en  matière
d'action  sociale  et  transfert  de  la
compétence CIAS

Tableau  récapitula-
tif

unanimité

2022 09 n° 21 
FINANCES – Demande de fonds de 
concours « ADS » 2022 - unanimité

2022-09 n° 22

PERSONNEL - Régime indemnitaire – Re-
valorisation de l’indemnité de fonction, de
sujétions,  d’expertise  et  de  engagement
professionnel  (RIFSEEP)  pour  les  postes
côtés en C de Questembert Communauté

Tableau  de  présen-
tation  (modalités)  +
grille de cotation ca-
tégorie C

unanimité

2022 09 n° 23 
ADMINISTRATION – Service DÉCHETS –
Rapport d’activités 2021

Rapport  d’activités
version détaillée 

unanimité

2022 09 n° 24
DECHETS –  Proposition  d'avenant  à  la
convention  de  soutien  aux  acteurs  du
réemploi (recycleries)

Avenant unanimité

2022 09 n° 25

DECHETS –  Proposition  de  réponse  à
l'appel  à  projets  de  la  Région  Bretagne
"De  la  déchèterie  classique  à  un  nouvel
outil de réemploi et de valorisation"

unanimité

2022 09 n° 26 
 QUESTIONS DIVERSES  - Points d’infor-
mation 

information information

Visa préfecture le 30 septembre 2022
Certifié exact et affiché le 30 septembre 2022

Le Président, P. LE PENHUIZIC
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