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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2022 

 

INTRODUCTION 

C2022-153 - Désignation d'un(e) secrétaire de séance 
C2022-154 - Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2022 

DECISIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU 

C2022-155 - Compte-rendu des décisions prises par la Présidente dans le cadre des délégations reçues 

du Conseil et par les Vice-Présidents dans le cadre de la délégation reçue de la Présidente 
C2022-156 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau dans le cadre des délégations reçues du 

Conseil 

RESSOURCES HUMAINES 

C2022-157 - Autorisation de recours à l'apprentissage 

C2022-158 - Application des différents règlements et chartes liés aux ressources humaines : Règlements 

intérieur CT et CHSCT, Temps de travail, Formation et Chartes Télétravail et Informatique 
C2022-159 - Régime indemnitaire de Baud Communauté - RIFSEEP et autre régime indemnitaire 
C2022-160 - Accroissement temporaire et saisonnier d'activité 

C2022-161 - Modification du tableau des effectifs 

FINANCES 

C2022-162 - Syndicat Blavet-Scorff-Elle-Isole-Laïta (SMBSEIL) - Participation 2022 
C2022-163 - Syndicat de la vallée du Blavet - Participation 2022 

SYSTEMES D'INFORMATION 

C2022-164 - Déploiement de la fibre optique - Financement des opérations de Montées en Débit 2ème 

génération 

C2022-165 - Déploiement de la fibre optique - Financement des opérations de la 2e phase de déploiement 

de zones FttH 2019-2023 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

C2022-166 - Zones d'activités - Transfert en pleine propriété - Commune de Baud 

SERVICES TECHNIQUES 

C2022-167 - Marché de voirie 2022-2024 - Attribution de marché 
C2022-168 - Rénovation de la couverture zinc de la Maison des Arts - attribution du marché 

SPORT 

C2022-169 - Tarifs centre aquatique 2022-2023 
C2022-170 - Mise à disposition de la piscine de Baud à Baud Communauté 

ASSAINISSEMENT ET EAU 

C2022-171 - Travaux de réhabilitation de filières d'assainissement non collectif 2022-2025 - attribution 

de marché 
C2022-172 - Subvention programme des producteurs de graisses 

C2022-173 - Tarif horaire pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement collectif 

URBANISME, HABITAT ET MOBILITES 

C2022-174 - Elaboration du PLUi de Baud Communauté faisant l'objet d'une évaluation 

environnementale - Attribution du marché 

CULTURE 

C2022-175 - Licence 3 entrepreneur de spectacles vivants 

ENFANCE JEUNESSE 

C2022-176 - Dénonciation Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et signature d'une Convention Territoriale 

Globale (CTG)  


