
 

Le 22 janvier 2020 

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

 
 

 

Réf : 2020-1-121. 
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 
Mardi 28 janvier 2020 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 16/12/2019 – Motion sur la stabilité de 
l’intercommunalité 

2. Mutualisation : Avenant à la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies du 
SDE 

3. Eau et assainissement : Marché pour les contrôles des branchements d’assainissement 
collectif 

4. Déchets ménagers : Adoption du règlement de collecte – Adoption du règlement intérieur 
de déchèterie – Convention EcoTLC 

5. Urbanisme, habitat, gens du voyage : Urbanisme : Arrêt du PLUiH – Avis installation classée 
LIDL / Habitat : Subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG 

6. Affaires financières :  
-Modalités de vote des décisions budgétaires 
-Bâtiments relais / locations ventes / ZA : affectation de résultats provisoires &  BP 2020 
-Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères : affectation de résultats provisoires 
& BP 2020 - vote des tarifs 2020 de la REOM - - Clé de facturation - vote des tarifs 
déchèteries 
-Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : affectation de résultats provisoires & BP 
2020 - Vote du taux - Vote tarifs Redevance Spéciale - Ouverture ligne de Trésorerie 
-Production électrique / Régie assainissement / Régie eau / DSP Assainissement / DSP Eau 
/ Petit Echo de la Mode : affectation de résultats provisoires & BP 2020 
-Office de tourisme : Validation de la subvention du budget général 
-Budget général : affectation de résultats provisoires - Attributions de compensation 2020 
-  Adoption des taux 2020 (CFE, TH & TFNB) - Produit GEMAPI - Budget primitif 2020 

7. Ressources humaines : Création de postes 

                          Le Président, 
Philippe Le Goux 

 


