
ORDRE DU JOUR

PROJETS DE DELIBERATIONS

CONSEIL D’AGGLOMERATION

DU 16 décembre 2021

N° THEMES 

DB-245-2021 Budget principal et budgets annexes 2022

DB-246-2021 Taux de fiscalité 2022 (TFB et TFNB)

DB-247-2021 Taxe GEMAPI – fixa)on du produit 2022 

DB-248-2021 Vote du taux de co)sa)on foncière des entreprises pour 2022 

DB-249-2021 Vote des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 

DB-250-2021 Déchets ménagers et assimilés, choix du mode de financement

DB-251-2021 Tarifs Redevance Spéciale zone nord-2022 

DB-252-2021 Tarifs REOM 2022 

DB-253-2021 Condi)ons tarifaires 2022 pour l'accès déche<eries 

DB-254-2021 Tarifs de vente des kits de compostage et brass compost

DB-255-2021 Modifica)on du Tableau des Emplois

DB-256-2021
Accès dérogatoire par voie de détachement à un cadre d'emploi supérieur en faveur 

des fonc)onnaires handicapés 

DB-257-2021
Avenant au contrat-groupe, assurance des risques statutaires, Centre de ges)on des 

Côtes d’Armor, augmenta)on du taux de co)sa)on 

DB-258-2021 Personnel – Prévoyance -Fixa)on de la par)cipa)on de la collec)vité  

DB-259-2021 Dissolu)on du pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Saint-Brieuc : modalités 

de liquida)on.
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DB-260-2021
Transfert du portage des programmes LEADER et FEAMP : composi)on de la 

commission mer et li<oral et du comité de programma)on  

DB-261-2021 Syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc : désigna)on de délégués. 

DB-262-2021 Changement de structure porteuse du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

DB-263-2021
Des)na)on touris)que régionale « Baie de Saint-Brieuc – Paimpol – Les Caps » : 

créa)on de l’entente intercommunautaire

DB-264-2021 Créa)on du Conseil de développement de Saint-Brieuc Armor Aggloméra)on

DB-265-2021 Réseau des TUB : acquisi)on de 3 autobus hybrides

DB-266-2021 Vélos à assistance électrique en libre service « Vélo’Baie » : poli)que tarifaire 

DB-267-2021

Marché raccordement des différents réseaux poste de relèvement-Vau Hello et 

renouvellement ponctuel -réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées sur

Saint-Brieuc et Langueux- autorisa)on de signer le marché 

DB-268-2021
Tarifs des presta)ons assurées pour les services de l'eau potable et de 

l'assainissement pour 2022

DB-269-2021 Subven)ons pour le sport de haut niveau amateur

DB-270-2021 Golf de la Baie de Saint Brieuc – Révision des tarifs à compter du 1er janvier 2022 

DB-271-2021 Pôle Nau)que Sud Goelo – Actualisa)on de tarifs à compter du 1er janvier 2022 

DB-272-2021
Avenant à la conven)on de partenariat aux poli)ques de développement 

économique- Région Bretagne et Saint-Brieuc Armor Aggloméra)on 

DB-273-2021
Prolonga)on disposi)f Pass Commerce et Ar)sanat (PCA), ajustement de la fiche 

disposi)f et modifica)on des modalités de versement de la Région Bretagne

DB-274-2021
PLU de Ploufragan : Adop)on de la déclara)on de projet emportant approba)on de la

mise en compa)bilité n°3 

DB-275-2021
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven)on de la Délinquance – Plan local de 

préven)on de la délinquance 2022-2024 

DB-276-2021 Appel A Projet Communautaire - centres-bourgs/centres-villes et innova)on 

DB-277-2021 Conven)on opéra)onnelle d’ac)on foncière dans le cadre de l’OPAH RU 
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DB-278-2021
Actualisa)on du document cadre : poli)que intercommunale d’a<ribu)on du 

Logement Loca)f Social

DB-279-2021 Orienta)ons du Guide des Aides Habitat 2022  
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