
 
Le 30 septembre 2020  

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

 
Réf : 2020-1-2258. 

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 6 octobre 2020 à 18h30  
Auditorium Jean Le Clec’h  

au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 
 
Ordre du jour : 
1. Décisions statutaires : approbation du PV du 8 septembre 2020 – Création de la CIID & 

composition – Composition de la CLECT – Désignation des représentants au Contrat 
territorial de bassin versant Grand Trieux 

2. Aménagement et projet territorial : Maisons France Services 
3. Coopération décentralisée : partenariat avec la commune de Miandrarivo et avec l’APDIP 
4. Eau et assainissement : Eau : Approbation des statuts du Service Public Industriel et 

Commercial (SPIC) eau et assainissement –Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public 
(RPQSP) 2019 / Assainissement non collectif : RPQSP 2019 

5. Environnement : Demande de subvention programme 2020-2021 travaux d’amélioration du 
bocage – Plan prévisionnel de coupe de bois 2021 à Kerio – Etude pour la gestion quantitative 
de la ressource en eau (HMUC) à l’échelle du SAGE Argoat Trégor Goëlo 

6. Développement économique : attribution de subventions Pass commerce & artisanat 
7. Urbanisme et Habitat : Evolution du PLUiH 
8. Affaires financières : Exonérations de TEOM 2021 – Participation au financement des 

masques – Ajustements budgétaires pour le remboursement du capital des emprunts budget 
général et DSP assainissement : DM 3 budget général et DM 1 DSP assainissement 

9. Administration générale : Commande publique : attribution du marché de travaux sur les 
réseaux d’eau programme 2020 

10. Ressources humaines : modification du tableau des effectifs – Mise en œuvre du télétravail 
11. Questions et informations diverses 

 

Le jour de la séance, il vous sera demandé :  
-de respecter les gestes barrière et la distanciation physique ; le port du masque est 
obligatoire ; 
-de vous désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique à votre disposition à l’entrée de la 
salle ; 
-de vous munir de votre propre stylo. 

Le président, 
Jean -Michel Geffroy. 

 
 


