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Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
communautaire de Lamballe Terre & Mer 

  
  
Service Affaires générales et juridiques  
Affaire suivie par :  
Céline ROUSSELOT  
 
Objet :
Convocation Conseil communautaire 
 

 
CONVOCATION

 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du Conseil communautaire de Lamballe Terre & 
Mer qui se tiendra le :  
 

Mardi 28 juin 2022 
à 18h30 

à l’Espace Lamballe Terre & Mer – 41 Rue Saint-Martin – Lamballe-Armor
Salle des Conseils 

 
Vous trouverez en annexes la note de synthèse ainsi que les projets de délibérations. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  
 
 
 

 Le Président, 
 Thierry ANDRIEUX
  

Signé par : Thierry ANDRIEUX
Date : 22/06/2022
Qualité : Président de Lamballe
Terre & Mer



ORDRE DU JOUR  

- Compte-rendu des décisions prises par le Président par délégation du Conseil communautaire 

- Compte-rendu des délibérations prises par le Bureau par délégation du Conseil communautaire 

- Finances - Comptes administratifs 2021 

- Finances - Affectation des résultats 2021 en 2022 

- Finances - Budgets supplémentaires 2022 

- Finances - Budget annexe Parcs d’activités – Transformation d’une avance remboursable en subvention 
d’équilibre 

- Finances - Valeurs irrécouvrables 

- Finances - Comptes de gestion 2021 

- Finances - Comptes de gestion 2021 

- Finances - Comptes de gestion 2021 

- Finances – Budget annexe Déchets ménagers – Reprise provision pour risques et charges d’exploitation  

- Finances – Budget annexe Eau potable – Reprise provision pour risques et charges d’exploitation  

- Finances – Budget annexe Assainissement – Reprise provision pour risques et charges d’exploitation  

- Finances – Budget annexe Eau potable – Constitution d’une provision pour risques et charges 
d’exploitation  

- Finances – Budget annexe Assainissement – Constitution d’une provision pour risques et charges 
d’exploitation  

- Ressources humaines - Protection sociale complémentaire 

- Ressources humaines - Dispositif indemnitaire - Révision - Assistants d’enseignement artistique et 
professeurs d’enseignement artistique 

- Patrimoine - Piscine (Lamballe-Armor) – Programme de travaux de remplacement et d’améliorations des 
installations de traitement d’eau 

- Patrimoine - Aménagement du parking Chaville – Avant-projeT 

- Patrimoine - Transfert de gestion des emprises Chaville par SNCF Réseau 

- Patrimoine- Programme de travaux et de modernisation de l’éclairage public pour la période 2022-2026 

- Affaires générales - Egalité Femmes-Hommes 

- Urbanisme – Habitat – Loi SRU – Demande exemption communes période triennale 2023-2025 

- Urbanisme – Habitat – Plateforme « Bonjour Habitat » - Convention financière 2022 SARE (Service 
d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique 

- Transitions écologiques et énergétiques - Programme d’aide à la réalisation de petits boisements 
favorables  

- Economie – Innovation - Recherche - Extension du parc d’activités de La Tourelle – Procédure de fixation 
judicaire des indemnités 

 
 
 
 


