
 
Le 18 mai 2022  

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

 

 

 

Réf : 2022-1-984. 

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 24 mai 2022 à 18h30  

Auditorium Jean Le Clec’h 

Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 
 

En préambule, présentation d’un point d’étape de l’étude de pré-programmation du projet  
de Coat an Doc’h par le bureau d’études La Boîte de l’Espace 

Ordre du jour : 

1. Décisions statutaires : Election d’un secrétaire de séance - Approbation du PV du 3 mai 2022 
– Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

2. Aménagement et projet territorial : Subvention pour Itinérance France Services 

3. Eau et assainissement : Protocole de fin de contrat DSP de Plouha 

4. Environnement : Convention de participation financière 2022 SAGE ATG – Participation des 
bénéficiaires aux travaux bocage/GEMAPI : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
de la maîtrise d’œuvre 

5. Développement économique : Attribution Pass Commerce et Artisanat 

6. Aménagement : Habitat : subventions dans le cadre du PIG 

7. Petite enfance, enfance jeunesse animations : Bousre à projet – Modification du règlement 
intérieur des accueils collectifs de mineurs – Modification du plafond des missions argent de 
poche 

8. Développement sportif : Tarification de la voile scolaire 

9. Développement culturel : Tarifs du Pôle d’Enseignements Artistiques 2022/2023 

10. Affaires financières : Admissions en non-valeurs – DM 2/2022 budget TEOM 

11. Administration générale : Commande publique : attribution du marché de maîtrise d’eouvre 
pour les STEP de Lanrodec et Le Merzer – Attribution du marché pour les vêtements de 
travail – Avenant au marché du PIG – Attribution du lot 2 de la révision du PLUiH 

12. Ressources humaines : Comité Social Territorial – Ratio promus promouvables et 
modification du tableau des effectifs – Contrat de projet PLUiH 

Le président, 
Jean -Michel Geffroy. 

 
 


