
ADMINISTRATION GENERALE

→      Rendu compte des décisions du président et du Bureau

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

Rapport définitif 2015-01 Pas de vote

FINANCES

→      Débat d’orientation budgétaire  2015-02 Pas de vote

→      Autorisation de procéder aux dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2015
2015-03 Unanimité

CONTRAT DE TERRITOIRE 

→      Signature du contrat 2015-04 Unanimité

ACTION SOCIALE LIEE A L’EMPLOI

Mission Locale : Service Social d’Intérêt Général (SSIG)

→      Mandatement

COMMANDE PUBLIQUE 

→      Fourniture de papier, de matériel de bureau et de fournitures 

scolaires 

o    Groupement de commandes 

•         Approbation de la convention d’adhésion

→      Agenda accessibilité 

o    Groupement de commandes 

•         Approbation de la convention d’adhésion 

NAUTISME

→      CN Moulin Mer : Renouvellement du matériel nautique

o    Acquisition de flottille 

o    Lancement de la procédure de consultation 

o    Modalités de cession

HABITAT 

→      Pré programmation des logements conventionnés 2015 et 

2016 : liste principale, liste complémentaire
2015-09

47 voix pour

1 abstention (Nathalie GODET)

→      Garantie d’emprunt (programmation 2013) : Lotissement du 

Château d’Eau à Loperhet (Construction de 8 logements locatifs)
2015-10 Unanimité

POLITIQUE SPORTIVE

ENVIRONNEMENT

→      Convention OCAD3E/Recylum

o    Autorisation de signature à donner au président

→      Réseau de chaleur chaufferie bois

o    Demande de la ville de Landerneau de raccordement de la salle 

de sport de combat

→      Gestion espaces boisés

o    Tarification du bois de chauffage

DETR 2015

→      Programme d’amélioration des performances énergétiques 

d’Aqualorn

o    Sollicitation de la dotation

RESSOURCES HUMAINES

→      Création de postes « service instruction droit des sols » 2015-16 Unanimité

Unanimité

2015-14 Unanimité

→      Modification du cadre existant

Information

2015-07 Unanimité

2015-08 Unanimité

2015-12 Unanimité

2015-05 Unanimité

2015-06 Unanimité

Décisions du conseil de Communauté 

du 13 février 2015

47 voix pour

1 abstention (Marc JEZEQUEL)

Unanimité

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées au Service des Assemblées.

Affiché le 16 février 2015
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