Concarneau, le 5 mai 2022
Le Président,
À
Mesdames et Messieurs les
élues et élus communautaires

Réf. BB/EN
Dossier suivi par Estelle NICOLAS
Tél. 02 98 97 71 58
estelle.nicolas@cca.bzh

Objet : convocation conseil communautaire du jeudi 12 mai 2022

Mesdames, Messieurs,
Je vous invite à participer au conseil communautaire qui aura lieu le :

JEUDI 12 MAI 2022 à 18h30
EN PRÉSENTIEL ET VISIO-CONFÉRENCE
Conformément au principe de publicité des débats (article L.2121-18 du CGCT), je vous informe que ce
conseil communautaire sera retransmis en direct au public depuis le site internet de CCA. La séance sera
également enregistrée pour ensuite être accessible à tout public en différé via le site internet.
Compte tenu du contexte sanitaire dégradé, la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 permet la tenue des
conseils dans des conditions assouplies. Le conseil communautaire aura donc lieu
selon les conditions suivantes :


En présentiel • limité à 23 élus, sur inscription préalable



En Visio-conférence • illimité, sur inscription préalable
https://us06web.zoom.us/j/83001894873?pwd=VHYwc0t0d3p4RUhOTUNlQ2ZyQjc1QT09



Possibilité de remettre un pouvoir • un élu peut être porteur de 2 pouvoirs : les pouvoirs devront
être adressés et réceptionnés par le Président avant la séance.
sera le suivant :

1. Compte2.
3.

Boissière à la société Glénan concept cars

4.
5.
ANNEXE C
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ment de taxe foncière sur les propriétés bâties du quartier de

Signature du marché de gestion de service de fourrière animale
Forfait mobilité durable
Autorisation de déclassement de documents du fonds documentaire du réseau des médiathèques

Utilisation des services facultatifs du centre de gestion du Finistère : convent
ANNEXE G
14. Organisation de la mission RGPD
ANNEXE H
15.
16. Mise en place du comité social territorial (CST) et désignation de représentants
17. Modalités de mise
logement de fonction
18.
momentanément absents
19.
20.
21. Convention de mise à disposition de sauveteur en mer bénévole sur leur temps de travail pour les
22. Convention de disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail pour des
23. Const
24.
25. Tarifs piscines 202226.
27. Acquisition de terrain pour la construction de la salle des sports de Rosporden
28. Décisions prises par le président en vertu de ses délégations
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs
considération distinguée.
Olivier BELLEC

