
ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

7 novembre 2022

Numéro point OJ objet Annexes à joindre 

2022 11 n° 01 

ADMINISTRATION  GENERALE  –  Suite  nouvelles
élections  municipales  de  Malansac  –Installation  du
3ème conseiller communautaire pour la Commune de
Malansac

2022 11 n°02 PROCÈS-VERBAL du  26 septembre 2022
PV du Conseil du 
26/09/2022

2022 11 n° 03

ADMINISTRATION  GENERALE  –  Suite  nouvelles
élections municipales de Malansac – Modifications au
sein  des  représentations  commissions-comités  –
organismes extérieurs – complément à la délibération
2022 09 n° 03 du 26/09/2022

2022 11 n° 04
ADMINISTRATION GENERALE – Modification repré-
sentation élus de La Vraie-Croix au sein des comités,
commissions

2022 11 n°05
AMENAGEMENT  -  Débat  sur  les  orientations  du
projet  d’élaboration  du  règlement  local  de  publicité
intercommunal (RLPI) de Questembert Communauté

2022 11 n°06

AMENAGEMENT – Convention de financement d'une
ingénierie  partagée  relative  à  la  sobriété  foncière
entre les structures porteuses de SCOT Bretons – In-
terScot Bretagne

Projet de convention 

2022 11 n° 07

MOULIN NEUF -TECHNIQUE – Postes de relèvement
des eaux usées – Projet de convention avec la SAUR
pour l’entretien et l’assistance technique des postes de
relevage situés sur le site du Moulin Neuf – pour 2023-
2024

Projet de convention et 
tableau de 
renouvellement 
matériel-
amortissement + plan 
situation

2022 11 n°08
CULTURE - Festival « Prom'nons nous » - Convention
2023 Projet de convention

2022 11 n°09  CULTURE - Culture Asphodèle/ tarif billetterie

2022 11 n°10

CULTURE - Réseau des médiathèques- Aide 2022 aux
acquisitions  d’imprimés  et  prêt  de  collections  multi-
média  en  médiathèques  /  Conventionnement  com-
munes.

Projet de convention et 
présentation budget 
minimal 2022 (et   doc 
dem aide aux com-
munes)
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2022 11 n° 11

DECHETS – Cessation de convention de collecte des
Déchets  d'Equipements  Electiques  et  Electroniques
avec OCAD3E et signature de nouveaux contrats avec
Ecosystem

Contrats eco-orga-
nismes et acte de cess-
sation de la convention 
de collecte DEEE

2022 11 n° 12
 DECHETS – Avenant au contrat Corepile pour la re-
prise des piles et accumulateurs portables usagés et le
soutien à la communication

Avenant Corepile

2022 11 n° 13
FINANCES  - Fonds  de  concours  "ADS  2022"  -
Commune de Saint Gravé 

2022 11 n° 14
FINANCES  - Complément d'avance de trésorerie entre
Questembert Communauté et le CIAS

2022 11 n° 15
FINANCES  – BUDGET  GENERAL  –  Décision
modificative n°03 

2022 11 n° 16
PERSONNEL/RH – Présentation du rapport de situa-
tion en matière d’égalité professionnelle

Rapport à présenter 
(mise en place d’un plan
triennal)

2022 11 n° 17 QUESTIONS DIVERSES  - Points d’information 

- CR du Bureau commu-
nautaire du 
27/10/2022

- PV du Conseil d’Admi-
nistration du CIAS du 
6/10/2022
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