
 

Le 10 décembre 2019 

 Mesdames et Messieurs les  
  Conseillers communautaires, 
  Cher(e)s collègues, 
  Mesdames, Messieurs, 

 
 
 

 

Réf : 2019-1-3318. 
OBJET : Convocation au Conseil communautaire. 
PJ : note de synthèse et documents préparatoires. 

 
 

Cher(e) collègue, 
Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister au prochain Conseil communautaire qui se tiendra le 
Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 

Auditorium « Jean Le Clech », Maison du développement et des services publics 
Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 

 

Ordre du jour : 

1. Décisions statutaires : Approbation du PV du 26/11/2019 – Adhésion 2020 à l’ADAC  

2. Eau et assainissement : Eau : Approbation projet de réhabilitation station du Télégraphe & 
lancement de la consultation pour travaux –Tarif de vente d’eau à SBAA – Tarifs 20020 
délégataires DSP Eau, tarifs 2020 prestations – Participation du syndicat d’Avaugour à 
l’étude patrimoniale AEP – Consultation marché de maîtrise d’œuvre pour travaux réseaux 
AEP & EU – RPQSP Ex-Boëgan / Assainissement collectif : Avenant DSP système 
d’assainissement Plouha – Tarifs 2020 délégataires DSP, tarifs industriels, tarifs prestations 
– Consultation marché d’hydro-curage du réseau, des stations & postes de refoulement – 
Consultation astreinte électro mécanique stations d’épuration & postes de refoulement – 
Approbation avant-projet d’amélioration du fonctionnement hydraulique des stations 
d’épuration & des postes de refoulement de Plouha, Châtelaudren-Plouagat & Lanvollon, 
& lancement consultation travaux – Approbation du projet de supervision assainissement 
collectif & eau potable, et lancement de la consultation pour travaux / SPANC : tarifs 2020 

3. Environnement : Systèmes dérogatoires du 6ème Programme d’Actions Régional directive 
nitrates – Convention programme 2020 d’animation scolaire dans le cadre du contrat bassin 
versant Grand Trieux – Stratégie bocagère & financement poste de technicien 

4. Développement économique et emploi : Attribution de subventions Pass commerce & 
artisanat – Reversement du foncier bâti industriel & taxe d’aménagement 

5. Urbanisme, habitat, gens du voyage : Urbanisme : Institution & délégation du DPU à Le 
Merzer / Habitat : Avenant marché de suivi-animation du PIG – Demande de participation 
pour la production de logement social à Le Faouët 

6. Services techniques : Convention de mise à disposition de locaux & équipements avec SBAA 

7. Affaires financières : DOB – Participation des communes au déploiement du THD – DM 1 
budgets TEOM & REOM – Autorisation de paiement préalablement au vote des budgets – 
Ouverture d’une ligne de trésorerie en 2020 – Versement d’une avance sur l’adhésion 2020 
à la mission locale Ouest Armor  

8.  Ressources humaines : Demande de renouvellement d’agrément service civique – 
Modification du tableau des effectifs  

                          Le Président, 
Philippe Le Goux 

 


