
 

Guingamp, le mercredi 13 octobre 2021 
 
Le Président  
A  
 
Mesdames, Messieurs les Membres du 
Conseil d’agglomération 

 
Affaire suivie par :  
Cécile HERNOT – c.hernot@guingamp-paimpol.bzh  
Réf. : VLM/RR/CH – 2021/08 

Objet : réunion du conseil d’agglomération 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir assister à la réunion du conseil d’agglomération qui 
se tiendra le mardi 19 octobre 2021 à 18 heures à la salle des fêtes à Callac.  
 
Comme indiqué dans le règlement intérieur du fonctionnement du Conseil d’agglomération, « Tout 
conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du conseil est tenu d’en informer le 
Président avant chaque séance, par courrier, par voie postale ou par pièce jointe par mail, et de 
prévenir son suppléant le cas échéant ». Dans un souci de bonne organisation de la séance, nous vous 
remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre éventuel pouvoir pour le 27 septembre, 12h, délai 
de rigueur. 
 

Ordre du jour 
 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Installation d’un nouveau conseiller d’agglomération 
 Compte-rendu des délégations au Président 
 Désignation nouveaux délégués organismes extérieurs 
 Modification des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
 Modification des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
 
 
COMMISSION AMENAGEMENT ET REVITALISATION DES TERRITOIRES 
Service Energies, mobilités et habitat 

- Etablissement Public Foncier de Bretagne : convention cadre 

- Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne – Paimpol 

- Aides à la production de logements sociaux - Guingamp-Habitat 

- Aides à la production de logements sociaux Côtes d’Armor Habitat 

- Aides à la production de logements sociaux Armorique Habitat 

- Aides à la production de logements sociaux SA HLM La Rance 

- Fondation Abbé Pierre subventions dans le cadre de programmes de travaux agréés avec 
l’ANAH au titre de la Lutte contre l’Habitat Indigne 

 
 

mailto:c.hernot@guingamp-paimpol.bzh


 

 
COMMISSION ECONOMIE, OUVERTURE ET GRANDS PROJETS 
Service Economie, emploi et agriculture 

- Fonds de concours dernier commerce - Quemper Guezennec 
 

COMMISSION FINANCES ET EVALUATION 
Service Finances 

- MSAP Paimpol : transfert de charges pour effet en 2022 

- Equipements touristiques - gîte de l’Artimon : transfert de charges pour effet 2021 

- Fonds de concours 

- Décision Modificative n°1 - budget principal 

- Décision Modificative n°1 - budget annexe AC DSP - 05004 

- Décision Modificative n°1 - budget annexe EAU DSP - 05002 

- Décision Modificative n°1 - budget annexe transport - 05017 

- Décision Modificative n°1 - budget annexe Ateliers Relais - 05008 

- Ajustements AP/CP 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL 
Service Dialogue et relations sociales 

- Protocole d’accord sur la mise en place du service minimum en cas de grève  
 
COMMISSION SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
Vie associative et mobilisation citoyenne 

- Adhésion au réseau des Conseils de développement de Bretagne 
Service Patrimoine 

- Mise à disposition de l’ancienne chapelle et de l’ancien couvent des Ursulines Guingamp 
Commande publique 

- Cession amiable du camping du Donant Bégard 
 
COMMISSION TRAITEMENT DES DECHETS ET VOIRIE 
Service Prévention, collecte et valorisation des déchets 

- Appel à projet ADEME biodéchets  
 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués. 
 
         

 


