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Développement économique

Information sur le logement

Action sociale – Emploi
Petite enfance / jeunesse
Déplacements – Transports
Habitat – Logement
Osez réaliser votre
projet d’acquisition

Pour contacter l’ADIL

tél. 02 98 46 37 38
courriel (se connecter sur
www.adil29.org)
à Quimper, 23 rue Jean Jaurès
lors de permanences
– au siège de la CCPBS, le 1er
mercredi du mois 9h-12h
– à la mairie du Guilvinec, le
3e mercredi du mois 14h-17h.
Pour un projet d’accession à la
propriété, il est nécessaire de
prendre rendez-vous en téléphonant
au 02 98 46 37 38.

Osez rénover et adapter
votre logement
Trouver un logement
locatif, un hébergement

ACCÈS RAPIDE

Osez embellir vos
façades

Développement touristique
Gestion des déchets
Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces naturels
Équipements sportifs
TOURISME

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

La CCPBS a noué un partenariat avec l’ADIL (Association
d’information sur le logment) pour offrir gratuitement au
public un conseil personnalisé juridique, financier et fiscal
sur toutes les questions relatives à l’habitat.
Les conseils sont d’ordre juridique, financier et fiscal :
le financement : les prêts, le plan de financement
les contrats : compromis, promesse, contrat de vente
la location : bail, augmentation de loyer, charges, obtention d’un
logement social
les relations avec les professionnels : notaire, agent immobilier,
syndic, architecte
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DERNIERS ARTICLES

la copropriété : participation aux assemblées générales, charges
l’urbanisme : permis de construire, certificat d’urbanisme
la qualité de l’habitat
la lutte contre l’habitat indigne
les relations de voisinage : mitoyenneté, vues
la fiscalité : réduction d’impôt pour la résidence principale,
dispositifs pour investissements locatifs, plus-values, TVA
En 2012, 469 habitants de la communauté de communes ont sollicité
l’ADIL.

Partager:

Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
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Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire

Lettre d’information,
newsletter

Budget

17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril

Conseil : compte-rendu
21/03/2019
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Mentions légales
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

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.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven

