
QUESTEMBERT COMMUNAUTE

Ordre du jou
Conseil communautaire du 21 septembre 2015

2015 09 n°01 - Procès Verbal du 22 juin 2015

2015 09 n°02 - Finances – Complément à la délibération n°2015 06 n°06 -Répartition du foncier
économique bâti au 1er janvier 2015- Base du foncier bâti de référence 2015

2015 09 n°03 – Finances – Annule et remplace la délibération n°2014 12 n° 10 - Finances - Attribu-
tion de compensation 2015

2015 09 n°04 – Finances - Calcul des frais de structure du service déchets - Ajustement du mode
de répartition

2015 09 n°05 – Finances- DM n°1- Budget Principal, Budget annexe déchets et budget annexe bâ-
timents locatifs

2015 09 n°06 - Finances – Budget bâtiment locatif – présentation en non valeur

2015 09 n°07 - Finances – Budget Déchets – présentation en non valeur

2015 09 n°09 – Économie – PA de la Gare – Suivi études de maîtrise d’œuvre (groupement de
commandes avec la Ville de Questembert) - validation stade PRO (projet)

2015 09 n°10 – Administration générale – Assurances – Renouvellement marché de prestations
de services d'assurances – choix du(des) prestataire(s) – Marché d'appel d'offres ouvert

2015 09 n°11 – Personnel – adoption du règlement de formation du personnel

2015 09 n°12 – Aménagement – DPU-DIA délégation de signature au Président

2015 09 n°13 - Aménagement – demande d'avis portage EPF commune de Malansac friche DOUX 
- projet 10-56123-1

2015 09 n°15 – Services techniques – Ad'Ap Agenda et Programmation travaux

2015 09 n° 16 - Enfance Jeunesse - Accueil Information Jeunesse - Convention d'intervention en
milieu scolaire dans les établissements du 2nd degré - Année scolaire 2015/2016

2015 09 n°17 – Questions diverses 

 I - Information- Marchés publics /achats/contrats/budget - Délégations du Président 

I-1) Voirie-services techniques – marché d'acquisition de matériels pour entretien de terrains es-
paces verts – résultat de la consultation

I.2) Déchets – Marché de reprise ferrailles et batteries au sein des déchèteries (prestations rému-
nérées pour la collectivité – recettes de vente de matériaux recyclables)

II- Demande de subventions (délégation du Président)

OPAH
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III - Information délégations du Bureau- Réunions du 02 juillet 2015 et 10 septembre 2015

Information Bureau du 24 juin 2015

FPIC droit commun / FPIC dérogatoire- Charges transférées enfance jeunesse

Bureau du 2 juillet 2015

2015 07 B n°01 – "Restos du cœur" - atelier relais Lenruit

2015 07 B n°02 – Personnel – Pôle service à la population - Service RAM 

2015 07 B n°03 – marché public - Piscine – résultat pour le renouvellement du contrat d'exploita-
tion des installations techniques de la piscine et du réseau de chaleur de Questembert 

Bureau du 10 septembre 2015
Délibérations du bureau 

2015 09 B n°01 – Personnel - Modification de la délibération 2015- 04 B n°02- recrutement d'un
Responsable Information et Prévention Jeunesse, Directeur ALSH jeunesse secteur Nord

2015 09 B n°02 - Personnel – Avancement de grade – Création et suppression de postes

2015 09 B n°03  – Économie - ZA de Lanvaux – Saint-Gravé - Demande de mise à disposition gra-
cieuse d'une parcelle située sur Parc d'Activités Economiques au bénéfice du GAEC La Bambelle

2015 09 B n°04 -  Économie – PA de la Gare – Travaux d'aménagement (groupement de com-
mandes avec la Ville de Questembert) - Demandes de subventions régionales

2015 09 B n°05   -  Tourisme-   Complexe touristique du Moulin  neuf-  Projet  de réhabilitation
2015/2016 du village vacance et de l'espace public (aire de stationnement à l'entrée du site)- De-
mande de subventions (programme)

IV - Agenda 

Prochain bureau : 06 octobre 
Prochain conseil : 19 octobre (attention pas de conseil en novembre)
Asphodèle : ouverture de saison le vendredi 25 septembre à 20h30
Mardi 13 octobre 2015 : forum élus et agents animé par KPMG, 
de 16H à 18H à l'Asphodèle salle de spectacle
AG de la Communauté : 3 décembre 19H à l'Asphodèle - Intervenant  M. Pasquier - sujet :  les
communes nouvelles
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