Conseil de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer

Séance du mardi 24 octobre 2017 - 20 h
Salle du conseil municipal – Sauzon

ORDRE DU JOUR
I-

Désignation d’un secrétaire de séance

II -

Délégation du conseil communautaire au président : Information sur les conventions passées depuis
le dernier conseil

III -

Démission d’un élu communautaire et désignation d’un nouvel élu communautaire

IV :

Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer
1) Statuts : Révision
2) Constitution d’un comité consultatif

V:

Développement économique
1) « Pack collectivités » : Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan
2) Emploi : Stratégie d’actions pour les jeunes
3) Zones d’Activités Économiques (ZAE) :
a) Procédure d’attribution des lots
b) Détermination des ZAE communautaires

VI –

Finances
1) Décisions modificatives :
a) Compte principal : DM n° 2017-04
b) Budget annexe de l’abattoir : DM n° 2017-02

2)
3)
4)
5)

Cité de la paix et mobile homes : Précisions sur les tarifs de location
Agriculture - Concours d’élevage du cheval breton : Prise en charge des frais de transports du jury d’experts
Pose de fourreaux de fibre optique avec Morbihan énergies : Solde à payer
Parc de véhicules et d’engins :
a) Destructions pour raison de vétusté
b) Ventes de véhicules réformés
c) Achats

VII - Espaces naturels – Contrat Natura 2000 – Estrans : conventions de partenariat scientifique avec :
1) Le GRETIA
2) Le Conservatoire Botanique National de Brest
VIII - Ressources humaines
1) RIFSEEP : Extension aux adjoints techniques et agents de maîtrise
2) Tableau des effectifs : Mise à jour
IX -

Assainissement
1) Assainissement collectif :
a)
b)
c)
d)

Redevance : Tarifs et pénalités 2018
Dépôt des matières de vidanges à la STEP de Bruté : Tarifs 2018
Remboursement des frais de branchement (RFB) : Montant de la participation
Délégation de service public avec la SAUR : Mise en service des stations d’épuration et autosurveillance - Avenant

2) Assainissement non collectif :
a)
b)
c)
d)

X-

Redevance : Tarifs et pénalités 2018
Contrôles obligatoires : Tarifs 2018
Réhabilitation des installations : Tarifs des frais annexes 2018
Entretien d’une installation : Tarifs et pénalités 2018

Questions diverses

Prochain conseil : (date prévisionnelle)
Lundi 20 novembre 2017 à 20 h - Salle à déterminer

