CONSEIL DE COMMUNAUTE
ORDRE DU JOUR
11 décembre 2017

2017 12 n°01

Procès Verbal du 06 novembre 2017

2017 12 n°02

Administration Générale – Modification des statuts portant sur l'extension de compétences pour la compétence obligatoire « GEMAPI » - transfert de la compétence communale vers une compétence communautaire

2017 12 n°03

Aménagement – GEMAPI- Modalités d’exercice de la compétence / adhésion aux syndicats mixtes et approbation de leurs statuts ou projets de
statuts

2017 12 n°04

Aménagement – GEMAPI-Adhésion à l’EPTB de Vilaine- approbation de
leurs projets de statuts- désignation de représentants

2017 12 n°05

Administration Générale – Pays de Vannes – Révision du contrat de Pays

2017 12 n°06

Énergie – Eolien – SAS Rocher Breton - Convention inter-créanciers

2017 12 n°07

Aménagement – Information avancement PLUi

2017 12 n°08

Aménagement – Prescription d’une procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU de Limerzel pour le projet de
centrale photovoltaïque sur le site de l’Epine

2017 12 n°09

Tourisme – Société Publique Locale « Rochefort en Terre Tourisme »Création de la SPL et adoption des statuts

2017 12 n°10

Tourisme – Moulin Neuf – Postes de relèvement des eaux usées – Projet
de convention avec la SAUR pour l’entretien et l’assistance technique des
postes de relevage situés sur le site du Moulin Neuf

2017 12 n°11

Culture - Festival Promn'nons nous - Convention 2018

2017 12 n°12

Finances - Subventions 2018

2017 12 n°13

Finances – Fonds de concours spécial 2018 en soutien aux plus petites
communes fortement impactées par la disparition des fonds de concours
(non compensée par le FPIC règle de droit commun et la modification de
la prise en compte des charges transférées liées à l'enfance-jeunesse)

2017 12 n°14

Finances – Information - Attribution de compensation 2018

2017 12 n°15

Finances – Décision modificatives budgétaires n°3 - budget PRINCIPAL

2017 12 n°16

Finances – Décision modificatives budgétaires n° 4 - budget DECHETS

2017 12 n° 17

Finances – Autorisation budgétaire – Paiement des dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2018

2017 12 n°18

Finances - Services Techniques Tarifs 2018

2017 12 n°19

Finances – Déchets Tarifs RI 2018 et incivilités

2017 12 n°20

Finances - Déchets – Tarifs professionnels déchèteries et cartons et
autres tarifs 2018

2017 12 n°21

Finances – Aire d'accueil des gens du voyage - tarifs 2018

2017 12 n° 22

Finances - Services techniques – prestations d'entretien de véhicules
communaux au sein des ateliers communautaires

2017 12 n°23

Finances – Fonds de concours ADS et fonds spécial

2017 12 n°24

Déchets – Complément à la délibération n°2012-05-22 règlement de
facturation de la redevance incitative

2017 12 n°25

DECHETS – contrats de reprise déchets papiers imprimés/graphiques et
emballages ménagers – nouveau barème F pour 2018-2022 – avec EcoEmballages et Eco-Folio devenant CITEO

2017 12 n°26

Déchets – Reprise du nettoyage des points d’apport volontaire en régie
et mise en place d’un service d’intervention sur les dépôts sauvages

2017 12 n°27

Déchets – conventions pour prestations de services pour collectivités ou
établissements publics extérieurs dans le cadre de la collecte des déchets
ménagers et assimilés

2017 11 n°28

Questions diverses

