
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 DECEMBRE 2017 

ORDRE DU JOUR 

DIRECTION GENERALE 

MANDATURE 

Installation des nouveaux conseillers 
Commissions thématiques permanentes : modification de la composition 
Refonte des statuts et charte de gouvernance politique de la Communauté 
Définition de l’intérêt communautaire des compétences statutaires 
PROJET DE TERRITOIRE - PACTE FISCAL ET FINANCIER DE SOLIDARITE 
Taxe d’aménagement : approbation de la convention de reversement à la Communauté de la part communale de cette taxe 
perçue du fait des zones d’activité économique 
DIRECTION DES MOYENS GENERAUX 

FINANCES 
Débat d’orientation budgétaire 2018 
Décisions modificatives 

 AP/CP du SPAC 

 AP/CP du budget général, du budget Economie et du budget Moulin Mer  

 Décisions modificatives tous budgets 
Dépenses anticipées d’investissement 
COMMANDE PUBLIQUE 
Convention groupement de commandes « maintenance du réseau fibre optique » 
Convention groupement de commandes « location-entretien des vêtements de travail » et « maintenance des ascenseurs » 
RH 
Modification du tableau des emplois 
POLE TECHNIQUE 
ENVIRONNEMENT 
GEMAPI : Exercice de la compétence sur le périmètre du bassin versant de l’Elorn 

 Approbation de la délégation de la compétence GEMAPI au Syndicat de Bassin de l’Elorn (SBE)  

 Approbation des statuts du SBE 

 Approbation d’adhésion au SBE 

 Approbation de la convention bilatérale d’engagement avec le SBE 

 Désignation des représentants 

Collecte sélective 
 Signature d’un contrat avec CITEO (fusion d’Eco-Emballages et d’Eco-Folio) 

POLE SERVICE A LA POPULATION 
POLITIQUES ENERGETIQUES / Ad’AP 
Sollicitation de subvention DETR 2018 
SITE NATURA 2000 « LES TOURBIERES DE LANGAZEL » 
Sollicitation subvention Etat et FEADER 2018  
Participation communautaire à l’Association Langazel 2018. 
CONVENTION ONF 
Gorre Menez : Gestion de l’espace boisé 
MAISON DU TOURISME ET DU PATRIMOINE – LA ROCHE MAURICE 
Versement du fonds de concours 

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ECONOMIE 
Projet d’aménagement de l’Eco-Pôle industriel et logistique de Lanvian – Pays de Brest  

 Avis de la Communauté sur le dossier présentant le projet au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. 
Demande de subvention DETR 2018 sur le projet de zone de Saint-Eloi/Sant-Alar 
URBANISME 
Débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme-année 2017 
HABITAT 
Aire d’accueil des gens du voyage : tarification 2018 
Logements sociaux : programmation 2017 
Logements sociaux : pré-programmation 2018 
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT 
Projet Bretagne Très Haut Débit – Phase 2 : Engagement sur la délimitation et la volumétrie de la Phase 2 sur le territoire 

 

Rendu compte des décisions 


