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Catégorie(s) : La CCPBS

Conseil : compte-rendu
25/09/2018

Fêtes de fin d’année : ouverture
/ fermeture des services

NEWSLETTER

Tout savoir sur les compétences
communautaires

Courriel:

Conseil : compte-rendu
28/06/2018
Conseil : compte-rendu
05/04/2018

S'abonner

DERNIERS ARTICLES
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Contrôle périodique de
l’assainissement autonome
ESS – Accompagner les porteurs
d’idées et de projets
Meilleurs vœux pour 2019
Conseil : compte-rendu
25/09/2018
Fêtes de fin d’année : ouverture
/ fermeture des services

Au fil des années, des différentes lois de décentralisation, de la
volonté des élus de travailler ensemble, de mutualises, les
Communautés de communes ont pris de l’importance dans le paysage
institutionnel français.
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud n’a évidemment
pas échappé à ce phénomène. Elle est passée de compétences
techniques comme la gestion de l’eau et des déchets à des
compétences plus proches des Bigoudens comme la petite-enfance, la
jeunesse et l’habitat.
Afin d’être précis sur le champ d’intervention de votre communauté de
communes, nous avons édité cette plaquette.
View this publication on Calaméo
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Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France
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Lettre d’information,
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Accueil

Description du
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Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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