
Conseil de Communauté du 17 décembre 2012
Ordre du jour

2012-12-01 - Procès Verbal du 05 novembre 2012

2012-12-02 - Installation d'un nouveau conseiller communautaire suite à une démission

2012-12-03 - Présentation Moulin Neuf – Intervention de Luc Brient scientifique Université Rennes 1 – re-

cherches sur le traitement du phénomène des cyanobactéries

2012-12-04 - Finances – Modifie la délibération n° 2012-11-15

2012-12-05 - Finances- DM n°3 Budget Principal

2012-12-06 - Finances – Autorisation budgétaire – paiement des dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2013

2012-12-07 - Finances – Subventions d'équilibre versées aux budgets annexes

2012-12-08 - Finances- Fonds de concours communautaire 2012

2012-12-09 - . Finances – indemnité trésorier M, Jean Pierre PLANTEC

2012–12-10 - Finances - attribution de compensation TP 2013

2012-12-11 - Finances - Modifie délibération n° 2012–06-12 – Finances – CFE- Seuil minimum 2013

2012-12-12 – Tourisme-Subvention office du tourisme communautaire 2013

2012-12-13 - Tourisme-Taxe de séjour communautaire tarification 2013

2012-12-14 – Personnel – Modification du tableau des effectifs au 31/12/2012

2012-12-15 – Personnel - Création de poste – adjoint administratif 2ème classe au 01/01/2013

2012-12-16 -  Personnel- Transfert du personnel des services enfance-jeunesse  du CCAS de Questembert, 

des communes de Berric-Lauzach et la Vraie-Croix

2012-12-17 - Personnel - Recrutement d'un Technicien et demande de financement de ce nouveau poste au 

titre de la DETR

2012-12-18 – Personnel - Convention d’Inspection en Hygiène et Sécurité du Travail.

2012-12-19 - Personnel  – Mission d'assistant de prévention (ex ACMO)

2012-12-20 - Enfance-Jeunesse – Conventions diverses liées à la mise en œuvre de la nouvelle compétence 

« gestion et animation du service Enfance jeunesse »

2012-12-21 - Enfance-Jeunesse – Conventions diverses de mise à disposition de locaux avec les communes 

dans le cadre de la « gestion et animation du service Enfance jeunesse »

2012-12-22 – Enfance-Jeunesse - Festi'mômes - convention Nova Villa 2012

2012-12-23 - Enfance-Jeunesse – mise en place de régies d'avances et de recettes 

2012-12-24 - Enfance-Jeunesse - Tarifs 2012

2012-12-25 - Enfance-Jeunesse/Culture- Demande de subventions auprès du Conseil Général du Morbihan, 

du Conseil Régional de Bretagne pour les projets culturels 2013 - Autorisation de principe

2012-12-26  -  Administration générale – construction du siège communautaire – Information résultat de la 

consultation marché de travaux – analyse des offres -actualisation du plan de financement et demande de 

subventions



2012-12-27 - Déchets – Information - construction de la déchetterie à Questembert (Kervault) – résultat de la 

consultation marché de travaux – analyse des offres

2012-12-28 - Déchets – Tarifs déchèterie et écostations 2013

2012-12-29 - Déchets – Redevance incitative – Validation de la grille tarifaire 2013

2012-12-30 - Déchets – Prise en charge du nettoyage des points d'apport volontaire

2012-12-31 - Déchets – services techniques – Information - marché de fourniture de pneumatiques et presta -

tions diverses  – résultat de la consultation marché de fourniture et services – analyse des offres

2012-12-32 - Voirie et prestations techniques annexes – Tarifs pour l’année 2013 (main d’œuvre et matériel)

2012-12-33 -  Économie  – Information - Étude pour la requalification et l'extension de la Zone d'activités 

économiques de Caden – résultat de la consultation marché de maîtrise d’œuvre – analyse des offres

2012-12-34 - Économie - Convention d'occupation de terrains (baux précaires)

2012-12-35 -  Économie – Modification de la délibération n°2012-11-10 portant  Cession de la parcelle ZB 

153p lot B ZA de Lanvaux Saint-Gravé à la société A.M.S

2012-12-36 - Économie - Location du bureau N°2 – Pépinière d'entreprise de Kervault – Questembert

2012-12-37 – Culture - Désignation titulaire licences entrepreneurs de spectacles vivants

2012-12-38 – Questions diverses
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