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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 17 mai 2022 à 18 heures à Bourbriac, salle des Forges.

Comme indiqué dans le règlement intérieur du fonctionnement du Conseil d’agglomération, « Tout
conseiller d’agglomération 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 17 mai, 12h, délai de
rigueur.

Ordre du jour
❖ Désignation du secrétaire de séance
❖ Installation d’un nouveau conseiller d’agglomération suppléant - Yvias
❖ Compte-rendu des délégations au Président et au Bureau
❖ Approbation des procès-verbaux du 11 janvier et 08 mars 2022
COMMISSION AMENAGEMENT ET REVITALISATION DES TERRITOIRES
Service Urbanisme et droit des sols
- PADD du PLUi
Service Energies, mobilités et habitat
- Foyer des Jeunes Travailleurs Guingamp : résiliation bail emphytéotique
- Commission Intercommunale d’Accessibilité - désignation des représentants
- Fonctionnement de la mission de Conseil en Energie Partage
- Subventions habitat 2022
COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT
Service Eau et assainissement
- Aides financières de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour les raccordements d’assainissement
collectif
- Accord-cadre de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la période 2022-2024

COMMISSION ECONOMIE, OUVERTURE ET GRANDS PROJETS
Service Economie, emploi et agriculture
- Subventions 2022
COMMISSION FINANCES ET EVALUATION
Service Finances
- Fonds de concours : dispositif exceptionnel 2022
- Fonds de concours : Ploubazlanec et Loc-Envel
- Budget principal - fongibilité des crédits : délégation au Président
COMMISSION NOUVELLES DYNAMIQUES TERRITORIALES
Service Tourisme, culture et sport
- Collection des jeux de piste : tarif de vente
- Tarifs vente de billets auprès des comités d’entreprises
- Billetterie commune entre le centre culturel La Sirène et l’Association de Gestion et de
Restauration de l’Abbaye de Beauport (AGRAB) - convention de partenariat
- MILMARIN : tarifs
- Culture - Subventions 2022
Service Enfance et jeunesse
- Projets européens Rockschool et Chantier international de jeunes
- Subventions 2022 - Maison des Jeunes et de la Culture Bégard
COMMISSION SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE
Service Territoires, citoyenneté et coopérations
- Adhésion : Capital Filles
COMMISSION STRATEGIES POUR LA BIODIVERSITE
Service Biodiversité et environnement
- Subventions 2022
- Site Natura 2000 Trégor Goëlo - convention 2022-2024 avec l’Office Français de la Biodiversité
pour l’animation du site en mer
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL
Service Dialogue et relations sociales
- Création du Comité Social Technique
- Composition du Comité Social Technique
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

