CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Vendredi 6 avril 2018 – 9 h
Salle des Fêtes - PLUNERET

Ordre du jour
Délibérations
1

Appel nominal

2

Désignation du secrétaire de séance

3

Adoption du Procès-verbal de la séance précédente
ATTRACTIVITE ET SERVICES A LA POPULATION

Gestion et exploitation du Golf de Saint-Laurent
4

Choix de l’attributaire, actionnaire de la Société d’Economie Mixte à Opération unique
(SEMOP) et autorisation donnée à l’exécutif pour signer le contrat de délégation de service
public (en tant qu’autorité délégante) relative à la gestion et l’exploitation du golf de SaintLaurent à Ploemel

5

Choix de constituer la SEMOP relative à la gestion et l’exploitation du golf de Saint-Laurent à
Ploemel - validation de ses statuts et du pacte d’actionnaires

6

Désignation des représentants permanents d’Auray Quiberon Terre Atlantique et du
président devant siéger au conseil d’administration de la SEMOP chargée de la gestion et
l’exploitation du golf de Saint-Laurent à Ploemel

RESSOURCES ET MOYENS GENERAUX
FINANCES
7

Adoption des comptes de gestion 2017

8

Election du président de séance pour le vote des comptes administratifs 2017

9

Approbation des comptes administratifs 2017 - Affectation des résultats

10

Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2018

11

Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation, de foncier bâti et
de foncier non bâti pour 2018

12

Vote des Budgets 2018

13

Mise en place d’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) et révision de
l’échéancier des crédits de paiement

14

Reprise de provision

15

Constitution de provision pour dépréciation d’un élément de l’actif

16

Durée d'amortissements des immobilisations du budget principal et des budgets annexes

17

Suites données aux observations formulées dans le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes

18

Attribution de subventions supérieures à 23 000 €

DIRECTION GENERALE
19

Plan climat air énergie territorial de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique : Approbation du projet et poursuite de l’engagement de la démarche

SECRETARIAT GENERAL
20

Désignation de représentants de la Communauté de communes au sein du Syndicat mixte Eau
du Morbihan

21

Désignation de représentants de la Communauté de communes au sein du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du Pays d’Auray

22

Modification de la composition du Conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne : Désignation du candidat et du représentant du Président

23

Désignation du représentant au Comité Régional du Tourisme de Bretagne

TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURES
EAU
24

Approbation du zonage d’assainissement collectif de la Commune de Landévant après
enquête publique

25

Demandes de subventions - Assainissement

DECHETS, GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES
26

Gestion et exploitation des déchèteries de Belz, Carnac, Crac’h, Pluvigner, Quiberon et SainteAnne d’Auray - Autorisation de lancer la procédure et de signer le marché

27

Collecte et transport maritime des déchets produits sur les îles de Houat et Hoëdic Autorisation de lancer la procédure et de signer le marché

28

Demande de subventions pour la création d’une déchèterie à Hoëdic
ATTRACTIVITE ET SERVICES A LA POPULATION

SERVICE AUX PERSONNES
Sport
29

Actualisation des tarifs Alré’O

Culture
30

Mise en réseau des médiathèques

STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT
AMENAGEMENT ET HABITAT
31

Ajustement des modalités d’instruction des dispositifs d'aides communautaires

RESSOURCES ET MOYENS GENERAUX
RESSOURCES HUMAINES
32

Elections professionnelles 2018 – Fixation du nombre de représentants du personnel et du
paritarisme au sein du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail

Informations en Conseil
33

Intervention Syndicat mixte "Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon" : présentation du label
« Grand Site de France » (sous réserve)

34

Démarrage de la mission d’accompagnement relative à l’évolution du volet commercial du
SCOT et à la définition de l’intérêt communautaire en matière de commerce

35

Petite enfance : positionnement des Communes sur le transfert des RAM/LAEP (présentation
en séance)

36

Calendrier des instances communautaires

Délibérations prises en application des délégations du Conseil au Bureau
Décisions prises en application des délégations du Conseil au Président
Arrêtés pris en application des délégations du Conseil au Président

