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Guingamp, le 15 mars 2023 
 
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 - 2023-03 
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 21 mars 2023 à 18 heures à la salle de la Grande Ourse à Saint-Agathon.  
 
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 21 mars, 12h, délai de 
rigueur.  
 
En fonction d’une pandémie sanitaire ou d’un évènement climatique majeur la séance sera organisée 
en visio-conférence selon les modalités prévues par notre règlement intérieur.  
Dans cette hypothèse, ci-après le lien zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/86083237916?pwd=eWlSVXBFK2J6U0lhVlNrUURrT2hiUT09 

 
 

Ordre du jour 
 
 

❖ Désignation du secrétaire de séance 
❖ Compte-rendu des délégations au Président et au Bureau communautaire 
❖ Approbation du procès-verbal du 24 janvier 2023 
 

COMMISSION FINANCES ET EVALUATION 
 Finances  
 Approbation des comptes de gestion 2022 
 Comptes administratifs 2022 - budget Principal 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Assainissement Collectif Régie 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Assainissement Collectif DSP 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Eau Régie 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Eau DSP 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Assainissement Non Collectif 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Atelier Relais-Hôtel d’Entreprises 
 Comptes administratifs 2022 - budget annexe Photovoltaïque 
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 Comptes administratifs 2022  - budget annexe Transports 
 Comptes administratifs 2022  - budget annexe Déchets 
 Comptes administratifs 2022  - budget annexe Zones d’Activités 
 Affectation des résultats 2022 - budget principal 
 Affectation des résultats 2022 - budget annexes 
 Budget primitif 2023 - Budget principal 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Assainissement 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Eau 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe ANC : Assainissement Non Collectif 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Atelier Relais-Hôtel d’Entreprises 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Panneaux Photovoltaïque 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Transports 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Déchets 
 Budget primitif 2023 - Budget annexe Zones d’activités 
 Taux de fiscalité 2023 
 Budget principal 2023 : autorisations de programme et crédits de paiements 
 Attributions de compensation provisoires 2023 
 Clôture du budget annexe Camping du Donant Bégard 
 Fongibilité des crédits : Budget principal - délégation au Président  
 Fongibilité des crédits : Budget Déchets - délégation au Président 
 Fongibilité des crédits : Budget Atelier Relais-Hôtel d’Entreprises - délégation au Président 
 Transfert d’emprunts : Budget annexe Assainissement 
 Transfert d’emprunts : Budget annexe Eau 
 Etat récapitulatif des indemnités aux élus - année 2022 

COMMISSION SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
 Affaires juridiques et foncières 
 Bilan des acquisitions et cessions immobilières - année 2022 

COMMISSION NOUVELLES DYNAMIQUES TERRITORIALES 
 Tourisme, sport 
 Gestion de l’entretien des sentiers de randonnées 
 Piscines Islandia Paimpol : modification des horaires 

COMMISSION STRATEGIES POUR LA BIODIVERSITE 
 Biodiversité et environnement 
 Taxe GEMAPI 2023 

COMMISSION AMENAGEMENT ET REVITALISATION DES TERRITOIRES 
 Urbanisme et droit des sols 
 PLU de Ploumagoar : modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée 
 Mobilités 
 Gamme tarifaire des services de mobilités 2023-2024 
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COMMISSION ECONOMIE, OUVERTURE ET GRANDS PROJETS 
 Economie, emploi et relations aux entreprises 
 Mission Locale Ouest Côtes d’Armor (AJOCA) : avance de subvention pour 2023 

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 


