
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
14 Décembre 2020

2020 12 n°01 PROCES VERBAL du 2 novembre 2020

2020 12 n°02 
 ADMINISTRATION – Création d’un COPIL « URBANISME »

2020 12 n°03 ADMINISTRATION - Représentation élus Questembert Communauté au
Conseil d’Administration du Lycée Marcelin Berthelot

2020 12 n°04 ADMINISTRATION –  Règlement  Intérieur de  la  Communauté  de  Com-
munes (2020-2026)

2020 12 n°05 ADMINISTRATION –  Réflexion  sur  l’élaboration  d’un  pacte  de  gouver-
nance

2020 12 n°06
ADMINISTRATION –  Dérogations au repos dominical – Avis du Conseil
Communautaire

2020 12 n°07
ECONOMIE – Parcs d’activités – Fixation des prix de vente des terrains en
parc d’activités

2020 12 n°08
AMENAGEMENT - Prolongation de la durée de l’actuelle convention cadre
d’action foncière avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne

2020 12 n°09
PISCINE – Convention de déversement des  effluents  eaux usées  de la
piscine - avec le Syndicat Intercommunal d'assainissement et d'eau potable
de Questembert (SIAEP) – réseau d'assainissement géré par le SIAEP

2020 12 n°10  FINANCES - Services Techniques Tarifs 2021

2020 12 n°11
 FINANCES - Prestations d'entretien de véhicules communaux au sein des
ateliers communautaires

2020 12 n°12
FINANCES– Aire d'accueil des gens du voyage - Tarifs 2021

2020 12 n°13 FINANCES – DECHETS - Tarifs Redevance incitative 2021 et autres tarifs

2020 12 n°14
FINANCES  -  DECHETS  –  Tarifs  professionnels  déchèteries  et  usagers
extérieurs 2021   

2020 12 n°15 FINANCES  –  Autorisation  budgétaire  –  Paiement  des  dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2021



2020 12 n°16
ENFANCE JEUNESSE - Renouvellement de la Convention d'objectifs avec
l’Association EVEIL sur une partie du territoire communautaire – Période
de 1 an –  objectifs avec l'association

2020 12 n°17 PERSONNEL – Renouvellement de la convention Centre de Gestion 56
pour la médecine professionnelle et préventive 

2020 12 n°18
PERSONNEL – Instauration des Indemnités Horaires pour travaux supplé-
mentaires (I.H.T.S)

2020 12 n°19 

PERSONNEL -  RIFSSEP – Application du  RIFSEEP (régime indemnitaire
tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel)  pour les grades d’ingénieurs , de techniciens,
d’éducateurs de jeunes enfants et conseillers des activités physiques et
sportives

2020 12 n°20 QUESTIONS DIVERSES


