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N° THEMES 

DB-051-2021
Mise en œuvre d'une stratégie de -ges�on des milieux aqua�ques et de préven�on des 
inonda�ons- (GEMAPI) et défini�on des modalités d'exercice de ce(e compétence sur le 
territoire de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on

DB-052-2021 Projet de Plan de Préven�on des Risques Miniers de l'ancienne mine de Trémuson

DB-053-2021 ADEUPa : conven�on de partenariat 2021-2026

DB-054-2021 Conseil de Développement : sou�en 2021- Avenant à la conven�on

DB-055-2021 Enseignement Supérieur – Renouvellement de la conven�on triennale Cnam 

DB-056-2021
Fonds d'Interven�on Recherche– Sou�en 2021 pour la valorisa�on des ac�vités de recherche 
à l’IUT- Saint-Brieuc 

DB-057-2021

Zoopôle Développement – Conven�on d’Objec�fs et de Moyens 2021 – Accompagnement 
des entreprises innovantes, Anima�on Technopolitaine et ID Composite

 

DB-058-2021
Culture Scien�fique et Technique – Sou�en au Forum des Savoirs et au Temps des Sciences

 

DB-059-2021
Schéma Intercommunal d’Orienta�ons Pe�te Enfance – annexe précisant les besoins du 
territoire concernant le développement de l’offre d’accueil. 

DB-060-2021 Santé A(ribu�on d'une subven�on d'aide directe à l'installa�on d’un médecin à Saint-Brieuc

DB-061-2021
Par�cipa�on au fonc�onnement de l'ASLH et ac�vités jeunesses du pôle de proximité de 
Quin�n 

DB-062-2021 Subven�ons culturelles 1ère vague 2021 

DB-063-2021
Fes�val de Street Art “Just Do Paint” – Conven�on d’objec�fs d’une durée de 4 ans avec 
l’associa�on Event Maker’Z  

DB-064-2021 Subven�ons spor�ves 1ère vague 2021

DB-065-2021
Vie associa�ve – emplois associa�fs locaux - renouvellement du sou�en financier aux emplois
co-financés par l'Aggloméra�on – le Département – les associa�ons  

DB-066-2021
Réhabilita�on du bassin spor�f du centre aqualudique Aquabaie – Valida�on du programme, 
approba�ons du coût du projet, du plan de financement et sollicita�on des demandes de 
subven�ons. 

DB-067-2021
Conven�on d’étude et de veille foncière avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne 
« Élabora�on d’un schéma de ges�on durable du foncier économique »

DB-068-2021 Réhabilita�on d’un bâ�ment en atelier-relais sur la Commune de Tréveneuc  

DB-069-2021
Sollicita�on de l’État pour une subven�on au �tre de la Dota�on de Sou�en à 
l’Inves�ssement Local (DSIL) – Grandes Priorités – année 2021 - Projet d’aménagement du 
Totem de l’Innova�on au sein de la Maison de l’Agglo - Saint-Brieuc

DB-070-2021
Exonéra�on d’un mois de loyer mensuel sur l’année 2021 – Entreprises du Quai Armez (Carré 
Arthaud et Tabarly) 

DB-071-2021 Disposi�f d’aide à l’immobilier d’entreprise en période COVID 

DB-072-2021
Prolonga�on des disposi�fs COVID TPE, COVID CREATION TPE, COVID ADIE et avenant N°2 de 
la conven�on de partenariat avec l'ADIE rela�f au fonds COVID

DB-073-2021
Prolonga�on des modalités d’interven�on du PASS COMMERCE et ARTISANAT en période 
covid et prolonga�on du PASS COMMERCE et ARTISANAT NUMERIQUE 

DB-096-2021 Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 : changement de projet 
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DB-074-2021 Subven�ons 2021 - Budget Principal 

DB-075-2021 Co�sa�ons 2021 - budget principal et budgets annexes

DB-076-2021 Autorisa�ons Spéciales d'Absences 

DB-077-2021 Ressources Humaines – Recours au recrutement d’agents non �tulaires de remplacement  

DB-078-2021 Modifica�on tableau des effec�fs 

DB-079-2021
Groupement de commandes pour la fourniture et la livraison de carburant entre Saint-Brieuc 
Armor Aggloméra�on et la Ville de Saint-Brieuc – Lancement de la procédure et autorisa�on 
de signature des marchés 

DB-080-2021
PLU Lanfains : Instaura�on et déléga�on du Droit de Préemp�on Urbain (DPU) et déléga�on 
du droit de priorité sur la commune de LANFAINS 

DB-081-2021 PLU Lanfains : Déclara�on Préalables pour les clôtures 

DB-082-2021
PLU de Plaintel- Modifica�on simplifiée n°1 – Modalités de mise à disposi�on du public du 
dossier 

DB-083-2021
PLU de PLAINTEL - Modifica�on n°1 du Plan Local d'Urbanisme - Jus�fica�on de l'ouverture à 
l’urbanisa�on de la zone 2AUYc de Malakoff et du type de procédure à engager  

DB-084-2021 PLU Ploeuc l'Hermitage- Approba�on de la révision générale 

DB-085-2021
PLU Ploeuc l'Hermitage- Instaura�on et déléga�on du Droit de Préemp�on Urbain (DPU) et 
déléga�on du droit de priorité 

DB-086-2021 PLU Ploeuc l'Hermitage - Déclara�on préalables pour les clôtures 

DB-087-2021
Conven�on opéra�onnelle quadripar�te État / Établissement Public Foncier de Bretagne 
(EPFB) / SBAA/ Commune Plérin rela�ve à l’exercice du droit de préemp�on sur une 
commune carencée au �tre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 

DB-088-2021
Conven�on opéra�onnelle quadripar�te État / Établissement Public Foncier de Bretagne 
(EPFB) / SBAA/ Commune de Trégueux rela�ve à l’exercice du droit de préemp�on sur une 
commune carencée au �tre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 

DB-089-2021
Poli�que de l’habitat : Subven�ons 2021 aux associa�ons SILLAGE, ADIL et Compagnons 
Bâ�sseurs de Bretagne 

DB-090-2021
Avenant N°2 Conven�on de mise en place d’un service unifié pour l’actualisa�on et le 
développement du Système d’Informa�on Géographique sur le territoire du Pays de Saint-
Brieuc 

DB-091-2021 Projet SCOOP - Conven�on de maintenance des équipements 

DB-092-2021 TEO 3 Sec�on Corderie / Neruda - Interven�on préalable sur les réseaux secs 

DB-093-2021 TEO phase 3 tranches B et C – Modalités de la concerta�on préalable 

DB-094-2021 Con�nuité de l'expérimenta�on de la tarifica�on sociale de l'eau 

DB-095-2021 Subven�on Cuba Coopéra�on 
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