
  

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 

Approbation du procès-verbal des séances du Conseil Communautaire du 30 juin 2022 
 

Désignation des secrétaires de séance 
 

Rapporteur 
 
 
 

 

 

Monsieur le Président 
 
 
 
 
Monsieur le Président 
Monsieur le Président 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Denis BERTHOLOM 
Monsieur Christian SEBILLE 
 
Monsieur Christian SEBILLE 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
 
Monsieur Denis BERTHOLOM 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
 
Monsieur Denis BERTHOLOM 
 
Monsieur Thierry EVENO 
 
Monsieur Thierry EVENO 
 
 

DIRECTION GENERALE 
 
Contractualisation – stratégie territoriale 

 
1. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ELVEN pour le projet de construction d’ateliers techniques pour les 

services techniques 
 
Administration Générale 
 

2. Fonctionnement services contrats territoriaux – Demandes de subventions  
3. Charte de partenariat entre les EPCI de l’entente du Pays de Vannes et le conseil de développement 

 
  

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
  
Finances 

4. Exonération de versement mobilité pour les organismes d’utilité publique à caractère social et à but non lucratif 
5. Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) au titre de la soumission à la redevance spéciale pour 2023 
6. Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2023 
7. Fonds de soutien aux emprunts à risque 

 
Marchés publics 

8. Commune d'ARRADON - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable - Secteur du Moustoir, secteur de la Touline 
et chemin de Kerverho – marché n° 2022.040 : attribution  

9. Fourniture de carburants et additif pour les besoins des services de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération – marché n° 
2022.051 : attribution  

10. Constitution d’un groupement de commande pour la conception d’un outil de gestion numérique des axes cyclables d’intérêt 
régional 

11. Conception d’un outil de gestion numérique des axes cyclables d’intérêt régional de la destination Bretagne Sud Golfe du 
Morbihan : lancement du marché 

12. Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation en gare de VANNES d’une passerelle vélos-piétons – marché n° 2020.006 : 
validation de la phase AVP et lancement des travaux 

13. Accord-cadre à bons de commande portant sur les travaux d’entretien des réseaux EP, EU et AEP du secteur centre urbain 
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération : lancement du marché 

14. Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et déplacement d’une partie du réseau d’eau potable – rue 
de Strasbourg à VANNES : lancement du marché 
 
 



  

 
 
 
 
Monsieur le Président 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre RIVERY 
 
 
 
 
 
Monsieur Denis BERTHOLOM 
 
 
 
 
 
Madame Marylène CONAN 
Madame Marylène CONAN 
 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Aménagement et urbanisme 
 

15. Petites Villes de Demain - Convention financière entre GMVA et les communes d’ELVEN, GRAND-CHAMP et SARZEAU 
 
Développement économique, emploi, formation et innovation 
 

16.  GRAND-CHAMP – PA LANN GUINET : Cession d’un terrain à la SA CAB 
 

INGENERIE ET TRANSITIONS  
 
Mobilités 
 

17. Modification de la constitution du comité de partenaires 
 
 

ATTRACTIVITE ET SERVICES A LA POPULATION 
 
Solidarités et économie sociale et solidaire 

18. Crématorium – Avenant à la délégation de service public 
19. SITALA – Convention triennale 

 
Sports et Loisirs 

20. DSP Golf de Baden - Avenant n°3  
 

Communication 
 
Présentation des rapports annuels d’activité de 2021 des délégations de service public: 

 Aéroport Vannes Golfe du Morbihan  

 Pépinières d’entreprises Le Prisme et Créalis  

 Très haut débit  

 Réseau câblé de télédistribution de SAINT-AVE  

 Crématorium et parc mémorial   

 Golf de Baden  

 Aquagolfe de Surzur  

 Mobilité  
 
Présentation des rapports annuels d’activité de 2021 des régies autonomes : 

 47°Nautik 

 Echonova  
 

Présentation des rapports annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

 EAU 



  

RPQS 2021 Eau potable  
RPQS  2021 Assainissement collectif 
RPQS  2021 Assainissement non collectif 

 

 DECHETS  
RPQS 2021 

 
Décisions prises par le Bureau de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des 
Collectivités territoriales 
 
Décisions prises par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des 
Collectivités territoriales 
 

 


