
 

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/09/19 - 
 

Direction générale  

 

- Rapport d’activités 2018 -  Prend acte 

- Evolution des commissions – ADOPTE 

 

Petite enfance, enfance et jeunesse 

 

Service de la petite enfance  

- Multi accueil : modification du règlement de fonctionnement - ADOPTE 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

- Mise en œuvre du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage – ADOPTE (Point 1B retiré) 

- Modification de la composition du conseil d’administration ADOPTE 

 

Développement économique et attractivité  

 

Développement économique, emploi et agriculture  

- Parc d’activités de Kergré : cession de terrain à la SAS Botrel ADOPTE 

- Aide à l’immobilier à la SA Jacob ADOPTE 

- Maison de service aux publics : demande de subvention ADOPTE 

 

Développement touristique, culture et sport  

- Subvention complémentaire 2019 ADOPTE 

- Milmarin : tarifs boutique ADOPTE 

Aménagement Durable du Territoire 

 

Urbanisme et droit des sols 

- Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal PLUi – ADOPTE 

 

Biodiversité et environnement 

- Mission Bailleurs sociaux (informations) 

- FSL : contribution 2019 ADOPTE 

 

Biodiversité et environnement  

- Evolution des tarifs pour le centre régional d’initiative à la rivière ADOPTE 

- Versement d’une subvention à la SCIC Bocagénèse ADOPTE 

 

Valorisation des ressources 

 

Eau et Assainissement  

- Rapport public sur le prix et la qualité du service 2018 : ADOPTE 

o Eau potable  

o Assainissement collectif  

o Assainissement non collectif  

- Avenant N° 3 au contrat DSP de Bégard AC : complément de prestation aux bordereaux de prix travaux 

et branchements ADOPTE 



 
 

Direction de la valorisation des ressources 

- Adhésion à AMORCE ADOPTE 

- Rapport public sur le prix et la qualité du service 2018 : service prévention, collecte et valorisation des 

déchets ADOPTE 

- Plan régional de prévention et de déchets de Bretagne : avis de la collectivité ADOPTE 

 

Finances 

 

Budget et comptabilité 

- Décisions modificatives ADOPTE 

- Attributions de compensation 2019 : actualisation  ADOPTE 

- Pacte fiscal et financier (30 mn max) ADOPTE 

- Fonds de concours communautaire : adoption d’un dispositif pour la période 2019-2021 ADOPTE 

- Dispositif de reversement de la fiscalité perçue par les communes sur les zones d’activités 

communautaires ADOPTE 

- Fiscalité déchets ADOPTE 

- Exonération de TEOM pour les redevables assujettis à la redevance spéciale ADOPTE 

-  

Marché et commande publique  

- Acquisition de 3 châssis  - ADOPTE 
 

Personnel, emploi et compétences 

 

- Prévoyance -  ADOPTE 

 

 

 

 


