
 

Le 19 février 2020 

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

  Mesdames, Messieurs, 
 
 

 

Réf : 2020-1-328. 

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 25 février 2020 à 18h30 

Auditorium « Jean Le Clech », Maison du développement et des services publics 

Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 

En préambule, présentation de sa mission  de Déléguée départementale aux Droits des femmes  

et à l’égalité Femmes/Hommes dans les Côtes d’Armor par Mme Annie Le Houérou, 

en présence du Major Ronald L’Hémery, de la gendarmerie de Châtelaudren-Plouagat 

Ordre du jour : 

1. Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 28/01/2020  

2. Aménagement et projet territorial : Avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et sur 
le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) –  Validation des éléments du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et 
lancement de la procédure de validation définitive du projet  

3. Eau et assainissement : Assainissement collectif : Complément de tarifs 2020 – Avenant au 
marché de travaux pour les réseaux à Kermaria à Plouha – Actualisation du tarif d’assistance 
technique et convention avec le Conseil départemental – Acquisition de terrain pour le poste de 
refoulement à Kertedevant 

4. Déchets ménagers : Marché de fourniture de carburant – Acquisition d’un camion-benne – 
Avenant à la convention de prestation de service avec Saint-Brieuc Armor Agglomération – 
Convention de dissolution du SMITOM 

5. Patrimoine communautaire : Déplacement d’un candélabre par le SDE 

6. Développement économique et emploi : Attribution de Pass Commerce et Artisanat 

7. Urbanisme, habitat, gens du voyage : Habitat : Subventions propriétaires occupants dans le 
cadre du PIG et délégation au président – Renouvellement du PIG 

8. Petite enfance, enfance, jeunesse : Projet éducatif – Développement de la mission argent de 
poche – Bourse à projet 

9. Développement sportif : Convention de prestation de service avec le SIVOM de Bréhec 

10. Affaires financières : Subventions et participations 

11. Ressources humaines : Ratio promus/promouvables – Modification du tableau des effectifs – 
Règlement de formation 

                          Le Président, 
Philippe Le Goux 

 


