
Conseil de Communauté du 19  septembre 2011
Ordre du jour

2011-09-01- Procès Verbal du 04 juillet 2011

2011-09 -02 –  Finance – Commission Intercommunale des Impôts Directs

2011-09 -03 – Finance – Fonds de concours communautaire- La Vraie-Croix et Questembert

2011-09 -04 – Économie – Acquisition d'une parcelle déclassée à la commune de Berric sur la Zone 
d'Activités du Flachec

2011-09 -05 – Économie – Cession d'une parcelle au SIAEP de la Région de Questembert pour l'im-
plantation d'un poste de refoulement - ZA de Bodien à Limerzel

2011-09 -06 – Économie – Cession du lot n°3 section ZP d'environ 1287 m2 - ZA de Bodien - Limerzel

2011-09-07 - Économie- PA de la Chaussée avenant n°3 lot 2 réseaux EU – EP- Information

2011-09-08- Économie- ZA de la Hutte St Pierre- Convention occupation terrain (bail précaire)

2011-09-09 - Tourisme- Amélioration du site touristique du moulin neuf- Demande de subvention au-
près du Conseil Général du Morbihan

2011-09-10 -  Tourisme-  Amélioration du site  du moulin  neuf-  demande d'aide auprès du Pays de 
Vannes (dans le cadre du contrat signé avec la Région)

2011-09-11 - Aménagement- NTIC- Pose de fourreaux fibre optique- Schéma d'aménagement numé-
rique- demande de subvention

2011-09- 12- Logement- OPAH- Aide communautaire à l'amélioration de l'habitat

2011-09- 13- Logement- Fonds départemental de solidarité pour le logement (FSL)

2011-09- 14- Logement- OPAH- Demande d'aide financière

2011-09-15 - Administration – présentation rapport d’activités 2010 de la Communauté.

2011-09-16 - Administration- Projet siège communautaire – Programme d'investissement et lancement 
consultation maîtrise d'œuvre

2011-09-17 - Administration- Projet siège communautaire – Demande de subventions

2011-09-18 - Déchets – Résultat consultations- Broyage et criblage des déchets végétaux (2 ans)

2011-09-19 - Déchets – Résultat consultations- Fourniture et maintenance de colonnes aériennes avec 
système d'identification pour la collecte des ordures ménagères

2011-09-20  -  Déchets  –  Résultat  consultations-Convention  de  stockage  et  rechargement  du  verre 
d'emballages ménagers.

2011-09- 21 Déchets - Vote tarif 2011- Dépôt d’amiantes en déchèterie

2011-09- 22 Déchets  -  Avenant marché TRIADIS collecte et  traitement des Déchets dangereux des 
ménages
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2011-09-23- Services Techniques– Acquisition nacelle en occasion-tarifs location nacelle

2011-09-24- Piscine   – marchés publics de travaux- Remise gracieuse des pénalités de retard.  

2011-09-25 - Centre de secours – marchés publics de travaux- Avenants

2011-09-26 Personnel   – création de poste  

2011-09-27- Questions diverses

Réforme des taxes d'aménagements.

Gérontologie - information : participation de la Communauté de Communes au Concours National de 
la Semaine Bleue 

Information marchés passés

Agenda
Inauguration officielle de la piscine : 07 octobre à 16H30
Congrès des Maires (assemblée à Questembert et repas à Berric) : 15 octobre 2011
Prochain Conseil : 07 novembre 2011 à 20H
Semaine Bleue du 17 au 23 octobre 2011
Festi'mômes : du 05 au 13 novembre – Soirée inaugurale le 08 novembre à Berric
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