
 
Le 22 septembre 2021  

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

 

Réf : 2021-1-2014. 
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 septembre 2021 à 18h30  
Auditorium Jean Le Clec’h 

Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 
 

Ordre du jour : 
1. Décisions statutaires : approbation du PV du 25/05/2021 – Rapport d’activités 2020 
2. Aménagement et projet territorial : Convention financement de la mise en œuvre du SAGE 

ATG - Subvention pour l’Itinérance France Services – Actualisation du contrat de territoire 
3. Eau et assainissement : Eau : RPQSP 2020 – Convention pour la desserte et la vente d’eau 

en gros syndicat de la Corderie – Convention générale interconnexion SDAEP 
4. Environnement : Déchets ménagers : Convention avec GPA collecte déchets ménagers de 

Bréhec – RPQSP 2020 / Environnement : Régime forestier sur l’espace boisé de Coat an Doc’h 
– Subventions travaux bocagers 2021-2022 

5. Développement économique : Attribution de Pass commerce & artisanat 
6. Tourisme : Approbation du contrat de prestations de services, d’objectifs et de moyens entre 

Leff Armor et la SPL Falaises d’Armor 
7. Urbanisme et habitat : Urbanisme : Approbation AVAP de Châtelaudren-Plouagat – 

Lancement de la révision du PLUiH / Habitat : Garantie d’emprunt d’Armorique Habitat pour 
la construction de logements sociaux à Lanvollon - Subventions propriétaires occupants 

8. Développement culturel : Charte « Scènes de territoire pour la danse » avec la DRAC – 
Attribution des prix du concours 2021 « C’est moi le patron » - Tarification des 
enseignements artistiques pour les élèves extérieurs à Leff Armor 

9. Mobilités : Convention de délégation de compétence entre la Région Bretagne et Leff Armor 
10.  Affaires financières : DM1 budget REOM – DM 2 régie de l’eau – Assujettissement à la TVA 

budget principal dépenses SPL – Avance budget principal à la SPL & DM 3 – Exonération de 
TEOM 2022 pour les entreprises & pour les entreprises à la RS – DM 4 budget principal – DM 
1 budget TEOM 

11. Administration générale : Commande publique : Attribution des marchés : travaux réseaux 
AEP Plélo La Corderie, Gommenec’h, Goudelin ; réhabilitation réseau EU à Goudelin ; 
évaluation pressions St-Jude ; collecte PAV ; aménagement définitif ZA Kercadiou 2 ; étude 
Coat an Doc’h - Avenants : marché de travaux poste de refoulement Roscorgnard ; marché 
de travaux STEP de Châtelaudren   

12. Ressources humaines : Indemnisation du CET 
 

Le jour de la séance, il vous sera demandé d’appliquer les gestes barrière 
 

Le président, 
Jean -Michel Geffroy. 

 
 


