
Conseil de Communauté du 12 décembre 2011
Ordre du jour

2011-12-01 - Procès Verbal du 7 novembre 2011

2011-12-02 – Piscine – complète et modifie la délibération n°2011-07-10 - tarif scolaire 2011/2012 pour le 

Lycée de Questembert et précision concernant les tarifs adoptés fin 2010

2011-12-03 – Piscine – complète et modifie la délibération n°2011-07-11 - Conventions d’utilisation avec ta-

rifs réduits ou préférentiels : CEZAM-COSI- Amicale du personnel ville de Questembert

2011-12-04 – Logement-Création d’un logement locatif social situé 4 place Guillaume Pichon à Larré

2011-12-05- Logement- OPAH- Aides communautaires à l'amélioration de l'habitat

2011-12-06 – Economie - Eclairage du PA de la chaussée : extension des réseaux- Convention SDEM

2011-12-07 - Economie- Cession du lot n°10 d'environ 1291 m2 à la SCI GBI – ZA de Kervault-Est - Ques -

tembert

2011-12-08 - Economie - Location de l'atelier n°2 – Pépinière d'entreprise de Kervault - Questembert 

2011-12-09 - Economie - Location de l'atelier n°3 – Pépinière d'entreprise de Kervault - Questembert 

2011-12-10- Economie – Modification de la délibération n°2011-07-06 portant cession lot 5 – ZA de la Nuais 

– Pluherlin

2011-12-11 - Tourisme- Subvention annuelle Office du tourisme intercommunal et convention d'objectifs

2011-12-12 - Tourisme- Instauration d'une taxe de séjour communautaire et tarification 2012

2011-12-13 - Finances – extension centre de secours de MOLAC – recours à l'emprunt 

2011-12-14 -  Finances – Autorisation de programme « PISCINE » ajustement des crédits de paiements – 

Crédits de paiement 2012

2011-12-15 - Finances – Décisions modificatives budgétaires

2011-12-16 - Finances – admission en non valeur

2011-12-17 - Finances – Autorisation budgétaire – paiement des dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2012

2011-12-18 - Finances – Subventions d'équilibre versées au budgets annexes 

2011-12-19 - Finances – Commission Intercommunal des Impôts Directs (CIID)- Proposition de la liste des 

commissaires titulaires et suppléants de la CIID

2011-12-20 - Administration générale- Finances- Demande de subventions 

2011-12-21 - Administration générale- Siège communautaire- Travaux de VRD

2010-12-22 - Enfance-Jeunesse- Festi’môme : convention Nova Villa 2011

2011-12-23  -  Enfance-Jeunesse-  Demande  de  subventions  auprès  du  Conseil  Général  du  Morbihan,  du 

Conseil Régional de Bretagne pour les projets culturels 2012- Autorisation de principe

2011-12-24 - Culture- Convention Festival Prom'nons nous

2011-12-25 - Culture- Asphodèle - Modification du règlement intérieur et tarifications des spectacles diffusés 

dans le cadre de la DSP

2011-12-26 - Culture- Tarification harmonisée des bibliothèques et médiathèques

2011-12-27 - Personnel – tableau des effectifs au 31/12/2011 – actualisation 



2011-12-28 - Personnel – habilitation d'agents chargés de la constatation des infractions  suite à la mise en 

place de la redevance incitative

2012-12-29 - Déchets – Tarifs déchèterie et écostations 2012

2012-12-30 - Déchets – Marchés déchets dangereux et bois -tout venant -

2011-12-31 - Voirie et prestations techniques annexes – Tarifs pour l’année 2012 (main d’œuvre et matériel)

2011-12-32 - Questions et informations diverses
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