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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 13/12/2018
Le conseil de communauté s’est réuni au Triskell à Pont-l’Abbé le 13
décembre 2018.

Compte-rendu du Conseil
communautaire du 13 décembre
2018 [pdf - 986.64 Ko]

ACCÈS RAPIDE

Ordre du jour
Tourisme
Classement de l’Office de tourisme communautaire en
catégorie II – Renouvellement
Finances
Attributions de compensation 2018 définitive
Fixation des durées d’amortissement Eau et Assainissement
Décision modificative n°3 du Budget Principal (annexe 5)
Décision modificative n°1 du Budget annexe Eau
Décision modificative n°2 du Budget assainissement Régie
Remboursement des frais de personnel du budget
assainissement DSP au budget général
Remboursement des frais de personnel du budget
assainissement Régie au budget général
Remboursement des frais de personnel du budget Eau au
budget général
Contrat d’affermage Eau potable
Procès-verbal de mise à disposition d’un bien immeuble dans le
cadre du transfert de compétence : adoption du procès-verbal
de mise à disposition des équipements permettant d’exercer la
compétence « assainissement collectif et non collectif » de la
commune de Plobannalec Lesconil
Procès-verbal de mise à disposition d’un bien immeuble dans le
cadre du transfert de compétence : adoption du procès-verbal
de mise à disposition des équipements permettant d’exercer la
compétence « assainissement collectif et non collectif » de la
commune de Treffiagat
Marchés publics
Accord-cadre de fourniture de gazole
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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

Accords-cadres : Marché AEP-EU 2019-2024
Service public d’assainissement collectif de la commune de
Penmarc’h : approbation du choix du Délégataire et
autorisation donnée au Président de signer le contrat de
délégation de service public
Avenants aux contrats de DSP Assainissement
Avenant n°6 au contrat de Délégation de Service Public avec la
SAUR
Fourniture d’un véhicule de collecte des ordures ménagères
Eau potable
Schéma de distribution d’eau potable
Assainissement
SPANC : adoption du règlement de service du SPANC de la CCPBS
et fixation de la fréquence du contrôle de bon fonctionnement
des installations
Adoption des tarifs du service « Assainissement » – Part
communautaire
Déchets
Recyclerie : reconduction de la convention de partenariat, de la
convention de mise à disposition du local et fixation des tarifs
de location pour 2019
Solidarités
CLIC du Pays Bigouden – Convention de coopération triennale
2019-2021
Groupement de Coopération Médico-Social – Construction d’une
unité centrale de production de repas en Pays Bigouden
VIGIPOL

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
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Télécharger le compte-rendu
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Projets
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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
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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

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

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.

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs

Accueil

Nous contacter

Mentions légales

Recrutement

Connexion

© 2019 Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
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Balades « nature » avec
Steven

