Ordre du jour du Conseil communautaire
du Jeudi 13 décembre 2018 à 18h :
Objet :
Finances :
• Ajout de délégation au Président
• Dotation de Solidarité communautaire 2018
• Attribution de compensation 2018
• Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement
2019
• Fonds de concours « Piscine 2018 »
• Fonds de concours « Voirie 2018 »
• Régularisation budget Assainissement Régie – Ville de Dz / Dz Co
• DM
• DETR 2019
Ressources humaines :
• Refonte du Règlement intérieur
• Refonte du Régime indemnitaire
Développement économique/habitat :
• Désignation dimanches travaillés en 2019
• Bail à réhabilitation – Critères participation
• Programmation LLS 2019
• Dz Habitat - Subvention opération Louis Pasteur à Douarnenez
• Arrêt projet Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 - Suite avis des
Personnes publiques Associées (PPA)
Voirie :
• Tarifs voirie 2019
Environnement déchets / Eau / Assainissement :
• Redevance OM 2019
• Tarifs Eau et Assainissement 2019
• Tarifs prestations de service Eau et Assainissement 2019
Administration générale :
• Création d’un pôle métropolitain à l’échelle de la Cornouaille -Adoption des statuts
• Création d’un pôle métropolitain à l’échelle de la Cornouaille-Adhésion de Dz Co
• Définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle : élaboration
du PCAET « Plan Climat, Air, Energie Territorial » au pôle métropolitain Quimper
Cornouaille
• Transfert de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » :
intégration du contrat local de santé et du contrat local de santé mentale
(élaboration et coordination)
• Transfert de la compétence « élaboration et coordination du contrat local de santé
et du contrat local de santé mentale » au pôle métropolitain Quimper Cornouaille
• CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) – Signature du CEJ 2018-2021
• Maison de la Petite Enfance – Modification du Règlement de fonctionnement
Questions diverses

