Loudéac, le 5 février 2020

N/Réf : GLF/FLP/AP
Objet : Réunion Conseil Communautaire

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister au Conseil Communautaire, qui se
tiendra le :

Mardi 11 Février 2020 à 20h00
Amphithéâtre
4-6 Boulevard de la Gare – Loudéac

L’ordre du jour sera le suivant : cf pièce-jointe
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’assurance de mes sentiments
respectueux.

Le Président,
Georges LE FRANC.

LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE
www.loudeac-communaute.bzh
4/6 Bd de la Gare - B.P. 246 - 22 602 LOUDEAC
Tél : 02 96 66 09 09 - E-mail : contact@loudeac-communaute.bzh

TABLE DES MATIERES
FINANCES ................................................................................................................................................4
1.

Débat d’Orientations Budgétaires .............................................................................................4

RESSOURCES HUMAINES .........................................................................................................................4
2. Régie assainissement – Mise en place d’un régime indemnitaire pour les agents soumis à
la convention collective nationale des entreprises d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 4
FONCIER ..................................................................................................................................................6
3.

Désaffectation et déclassement emprise déchèterie Guerlédan .........................................6

ECONOMIE ..............................................................................................................................................7
4.

Pass commerce et artisanat.......................................................................................................7

5.

Aides à l’immobilier d’entreprises ..............................................................................................8

AGRICULTURE ........................................................................................................................................10
6.

Aides à l’installation agricole ...................................................................................................10

HABITAT - URBANISME ..........................................................................................................................18
7.

Délégation des Aides à la Pierre .............................................................................................. 18

8. Autorisation de délégation au Président pour attribuer les aides relevant du dispositif
« Aides à la Pierre – enveloppe déléguée » ................................................................................... 18
9. Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI-H soumise à évaluation
environnementale afin de permettre l’implantation d’une nouvelle activité économique sur
le secteur de Plaisance à Loudéac ................................................................................................ 19
10.
Bilan de la concertation et Arrêt du projet de PLUI-H de Loudéac Communauté
Bretagne Centre ............................................................................................................................... 22
ASSAINISSEMENT ...................................................................................................................................26
11.

Tarifs 2020 ................................................................................................................................ 26

12.

Reglement Intérieur d’assainissement collectif ................................................................... 26

13.
Assainissement collectif – Majoration de la redevance assainissement pour absence ou
non conformité de racCordement au réseau de collecte des eaux usées ............................... 27
14.
Assainissement collectif – Majoration de la redevance assainissement pour refus de
contrôle de conformité des rejets ................................................................................................... 29
15.
Assainissement collectif – Mise en place d’un forfait pour le calcul de la redevance
assainissement pour les usagers alimentés totalement ou partiellement par une source autre
que le service public de distribution d’eau ................................................................................... 29
16.

Adhésion à l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivites des Côtes d’Armor ..30

17.
Assainissement collectif – Convention de dépotage des matières de vidanges et
Lixiviats – Station d’épuration de Bodin .......................................................................................... 31
18.

Assainissement collectif – Tarif dépotage – Station d’épuration de Bodin ....................... 31

19.
Institution de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
sur Loudéac Communauté ............................................................................................................. 32

Conseil Communautaire du 11 février 2020

2

20.
Assainissement collectif – Convention d’entretien assainissement Saint-Guillaume Ville
de Loudéac – Régie assainissement LCBC .................................................................................... 34
21.

Assainissement collectif – Borderau des tarifs assainissement LCBC ................................. 34

22.
Assainissement collectif – Tarif dépotage TDI – Station d’épuration de Bodin et SaintCaradec............................................................................................................................................ 35
ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................................36
23.

Participation des producteurs d’eau en 2020 .....................................................................36

NUMERIQUE ...........................................................................................................................................37
24.

Opérations de montée en debit 2ème génération – Convention financière.................. 37

TOURISME ..............................................................................................................................................39
25.

EPIC « Bretagne Centre Tourisme » - Désignation des membres du comité de direction
39

Conseil Communautaire du 11 février 2020

3

