6. Logement, cadre de vie et mobilité –
6.1 Compte rendu de la commission du 3 février 2022 ;
Le compte rendu sera remis lors de la prochaine séance.
Annick BARRE propose de reporter ce point au bureau communautaire du
22 février 2022.
6.2 Les cahiers de l’ANAH – Information ;
Annick BARRE fait lecture de ce point
L’édition de décembre 2021 est jointe en annexe.
Le Bureau communautaire prend acte de cette information.
7. Enfance - Jeunesse –
7.1 Programme d’animations 10-16 ans - Vacances hiver 2022 ;
Géraldine HARY fait lecture de ce point.
Le programme des animations pour les jeunes de 10 à 16 ans est établi
pour chaque période de vacances scolaires par les animateurs Jeunesse
de l’ULAMiR Aulne, conformément au marché de prestation EnfanceJeunesse conclu jusqu’au 31 décembre 2022.
Les animations proposées tiennent compte de la situation sanitaire et des
protocoles en vigueur. Si la fréquentation est moindre depuis 2020, les
jeunes présents sont réguliers et expriment l’importance qu’ils portent à ces
rencontres qui leur permettent de sortir de leur quotidien.
Le programme, a été joint en annexe. Il n’est plus imprimé depuis 2020. Il
est diffusé via les sites internet et les réseaux sociaux.
Le Bureau communautaire prend acte de cette information.
7.2 Programme des animations du service Info Jeunes – Vacances hiver
2022 ;
Géraldine HARY fait lecture de ce point.
Pendant les vacances de février, les animations seront dédiées à la
recherche de jobs d’été.
- Mardi 15 février de 14 h à 17h :
o Ateliers CV, expression orale et technique de recherche d’emploi,
o Siège de la communauté de communes,
o Partenariat Mission Emploi du Greta,
- Jeudi 17 février de 14h à 16h :
o Zoom BAFA (la formation, les aides possibles, …),
o Salle Cyber de Trégourez.
L’affiche et la lettre Info Jeunes ont été jointes en annexes.
Tugdual BRABAN précise qu’il a trouvé un chef d’entreprise qui a donné
son accord pour communiquer sur son statut de maître d’apprentissage.
Le Bureau communautaire prend acte de cette information.
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8. Travaux, bâtiments, voirie 8.1 Vente et mise au rebut de véhicules ;
Jean-Claude GOUIFFES fait lecture de ces points.
Le camion BOM 4151 YZ 29

La benne à ordures ménagères (BOM) de 19 tonnes, de marque Renault
immatriculée 4151 YZ 29 et mis en service le 08/08/2001 présente un
kilométrage de 381 621 km.
Le dernier contrôle technique a été réalisé le 9 août 2021. Ce dernier
présente des défauts majeurs (faux-caisson et état de la carrosserie).
Il est proposé la vente de ce véhicule avec une mise à prix d’un montant
de 3 000 € HT.
Le camion MAN AG-873-AP

Le camion de marque MAN, modèle 33350 gasoil, immatriculé AG-873-AP,
acheté d’occasion en 2009 pour un montant 57 754,18 € HT (kilométrage :
100 000 km), ne répond plus aux besoins de la CCHC en raison d’un
gabarit inadapté.
De plus, il présente un dysfonctionnement des synchros de la boîte de
vitesse. Un devis pour la réalisation des travaux a été établi. Ce dernier
s’élève à 9 389,00 € HT. Il présente à ce jour un kilométrage de
185 660 km et est peu utilisé par les services (3 000 km entre septembre
2020 et septembre 2021). Les dépenses liées à ce véhicule s’élèvent à
3 511,33 € TTC (assurance, carburant, contrôle technique, entretien).
Au vu de ces indicateurs, il est proposé la vente de ce véhicule avec une
mise à prix d’un montant de 25 000 € HT.
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