
Conseil de Communauté du 17 septembre 2012
Ordre du jour

2012-09-01 - Procès Verbal du 02 juillet 2012

2012-09-02- Culture- Convention Festival Prom'nons nous 2013

2012-09-03 - Culture- Asphodèle –Tarification des spectacles diffusés dans le cadre de la DSP

Information sur la tarification des spectacles de l'Asphodèle à compter de la saison 2012-2013

2012-09-04 - Culture- Asphodèle – Tarifs

2012-09-05 - Finances – Admission en non valeur

2012-09-06 - Finances – Décisions modificatives budgétaires (DM)

2012-09-07 - Finances – Fonds de concours 2012

2012-09-08 - Économie - ZA de la Haie – modification délibération 2012-05-07 -Vente de la parcelle n° ZK 

89 comprenant le Bâti

2012-09-09 - Économie – Modification délibération 20 février juin 2012- acquisition des parcelles ZY 92 et  

93- Malansac

2012–09-10 - . Économie – ZAD du Petit Molac– Délégation du Droit de Préemption à la Communauté de 

Commune du Pays de Questembert

2012–09-11 -  Économie – Siège communautaire –«  PA de la Gare » - Engagement dans la démarche Bre-

tagne Qualiparc

2012-09-12-Logement- OPAH- Aides communautaires à l'amélioration de l'habitat

2012-09-13– Logement- Aides aux logements sociaux- Réalisation de 4 logements locatifs sociaux par  Ar-

morique Habitat  à Malansac

2012-09-14 - Gérontologie- Plates-formes

2012-09-15 – Aménagement du territoire- Aide pour l'accès  au haut débit par satellite

2012-09-16 –Pays de Vannes- Information charte et contrat de Région

2012-09-17 - Déchets – construction de la déchèterie de Kervault et rénovation de la déchèterie de l'Epine –  

stade APD – PRO et dossier de consultation des entreprises (DCE)

2012-09-18 - Déchets – résultat consultation marché d'acquisition d'un télescopique – en procédure adaptée

2012-09-19 -  Déchets - Information -  résultat consultation marché construction d'un garage - procédure 

adaptée

2012-09-20 - Déchets – Demande de dérogation à la fréquence de collecte hebdomadaire des ordures ména-

gères

2012-09-21 - Déchets - Vote tarif 2012- Dépôt d’amiantes en déchèterie

2012-09-22 - Communication  – Convention d’objectifs et versement d’une subvention à la télévision TY-

TELE

2012-09-23 - Administration Générale  – convention avec l'organisme Groupement d'achats AGORA SER-

VICES pour gestion des achats non alimentaires

2012-09-24 - PERSONNEL – avancement de grade – création de poste



2012-09-25 - PERSONNEL –Information :  service enfance-jeunesse – Elargissement des compétences com-

munautaires -  Conséquences en terme organisationnel du service RH  

2012-09-26 - Enfance-Jeunesse – Conventions diverses liées à la mise en oeuvre de la nouvelle compétence 

« gestion et animation du service Lieu Accueil Enfants Parents »

2012-09-27 - Piscine – Etude de faisabilité pour la mise en place d'un réseau de chaleur – demande de sub-

vention auprès du CG56

2012-09-28 - Information – Questions diverses
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