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CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)
Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (162)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (80)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (26)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

Conseil : compte-rendu 07/12/2017
Le conseil de communauté s’est réuni à la salle Cap Caval de
Penmarc’h le 7 décembre 2017 à 18h30.

Compte-rendu du Conseil
communautaire du 7 décembre
2017 [pdf - 697.57 Ko]

ACCÈS RAPIDE

Ordre du jour
Conseil et bureau communautaire
Remplacement d’un conseiller communautaire démissionnaire
au sein de son Conseil municipal
Election d’un 10e Vice-Président
Projet structurant intercommunautaire
Le cinéma à Pont l’Abbé
Tourisme
Entrée de la CCPBS dans le capital social de la SEM HALIOTIKA
Proposition de modification des conditions de versement de la
contribution financière annuelle de la CCPBS à l’Office de
Tourisme lntercommunautaire
Finances
Fonds de concours de la CCPBS à la ville de Pont-l’Abbé « stade
Bigouden »
Fonds de concours de la ville de Pont-l ‘Abbé à la CCPBS « stade
Bigouden »
Fonds de concours de la CCPBS à la ville de Pont-l’Abbé pour la
gare routière du groupe scolaire Saint Gabriel
Durée d’amortissement des subventions d’équipements et
fonds concours
Décision modificative n° 3 du budget principal
Décision modificative n° 1 du budget annexe Eau
Demande d’immatriculation auprès de la DGFIP pour les futurs
budgets assainissement: création des budgets annexes
Transfert de l’emprunt de la commune du Guilvinec dans le
cadre du transfert de la compétence « Promotion du Tourisme
dont création d’offices de Tourisme » à la Communauté de
communes du Pays Bigouden Sud
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ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Comptes-rendus du conseil
communautaire

Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019
Conseil : compte-rendu
13/12/2018
Conseil : compte-rendu
13/11/2018
Conseil : compte-rendu
25/09/2018

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Procès-verbal de mise à disposition d’un bien immeuble dans le
cadre du transfert de compétence
Ressources Humaines
Tableau d’avancement de grades
Modification du tableau des emplois dans le cadre de départs
en retraite
Modification du tableau des emplois dans le cadre du transfert
de la compétence assainissement
Modification du tableau des emplois dans le cadre de la
création du service ADS commun CCPBS/CCHPB
Economie
Avis sur avenant portuaire du port de Loctudy – Île-Tudy
Service mutualisé du droit des sols
Autorisation à donner au Président pour signer les conventions
avec chaque Commune du Pays Bigouden bénéficiant de la mise
à disposition du Service d’instruction des Autorisations du Droit
des Sols (SIADS) porté juridiquement par la CCPBS
Solidarités
Facturation au service CLIC du coût d’occupation des locaux et
des photocopies
Convention d’occupation des bureaux du CLIC avec l’UDAF 29
Très Haut Débit
Engagement sur la délimitation et la volumétrie de la Phase 2
du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de la CCPBS

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
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07/03/2019

Télécharger le compte-rendu
Categorie(s): Comptes-rendus du conseil communautaire
Mot-clef(s): 19 octobre 2017 / conseil communautaire / délibérations

Partager:



CCPBS

Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services
Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Marchés publics
Services
communautaires
Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
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Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique
Gestion des déchets
Eau et Assainissement

Balades « nature » avec
Steven

h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Environnement
Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs

Accueil

Nous contacter

Mentions légales

Recrutement

Connexion
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