Conseil de Communauté du 15 DECEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR
2014-12-01

Procès Verbal du 17 novembre 2014

2014-12-02

Administration générale – complément aux délibérations n° 2014 05 n°8 et n° 2014 06
n°23 - Création des commissions communautaires et désignations des membres - Comité
aménagement du territoire

2014-12-03

Administration générale – complément et précisions aux délibérations n° 2014 05 n°9 et
n°2014 06 n°23 - Création des commissions communautaires et désignations des membres
- Commission accessibilité

2014-12-04

Administration générale – CA du Lycée Marcelin Berthelot- Désignation d'un élu communautaire et désignation d'un technicien dite personne qualifiée

2014-12-05

Finances – SIEGE COMMUNAUTAIRE – marchés publics de travaux- Retard constaté
des travaux

2014-12-06

Finances – répartition du prêt de 963 000 € siège communautaire/déchèteries

2014-12-07

Finances – Autorisation budgétaire – paiement des dépenses d’investissement avant le vote
du budget 2015

2014-12-08

Finances – Subvention d'équilibre versée au budget annexe bâtiments locatifs

2014-12-09

Finances – Subventions 2015

2014-12-10

Finances - Attribution de compensation 2015

2014-12-11

Finances – Visio conférence

2014-12-12

Finances –Piscine- convention avec les club subaquatiques

2014-12-13

Finances –Culture- avenant à la convention avec la mairie de Questembert- tarif spécial
ville de Questembert

2014-12-14

Aménagement du territoire – Parc Naturel Régional - Désignation d'un titulaire et d'un suppléant

2014-12-15

Aménagement du territoire – Lancement du PLU intercommunal – information sur le lancement d'une consultation pour choix d'un assistant juridique pour le suivi de l'opération
-proposition d'un comité de sélection au sein des élus

2014-12-16

Aménagement du territoire – Système d'Information Géographique (SIG)- Convention
pour la mise à disposition des données numériques relatives aux ouvrages électriques
concédés représentés à moyenne échelle entre la Communauté de Communes du Pays de
Questembert et ERDF direction territoriale Morbihan

2014-12-17

Enfance jeunesse – Éveil- renouvellement de la Convention d'objectifs « gestion et animation du service Enfance jeunesse » sur une partie du territoire communautaire – période de
2 ans – nouveaux objectifs

2014-12-18

Enfance jeunesse – Culture- Fréquence festi'mômes et salon du livre de la jeunesse de
Questembert- Programmation festi'mômes

2014-12-19

Personnel - Démarche de prévention des risques professionnels

2014-12-20

Économie- Appel à projet économie circulaire

2014-12-21

Économie – Convention VIPE Vannes 2015

2014-12-22

Déchets – Modification organisation de l'installation de stockage de déchets inertes – horaires - déchèterie de l'Epine (Limerzel)

2014-12-23

Questions et informations diverses

