
 
MOBILITES – GESTION DU SERVICE TRANSPORT PAR 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
Le Conseil communautaire a approuvé le principe de 
l’exploitation du service de transports (urbain, non-urbain et 
scolaire) dans le cadre d’une concession de service public et 
le contenu des caractéristiques des prestations, que doit 
assurer le délégataire, telles que définies dans le rapport sur 
le choix du mode de gestion.  
 
MOBILITE ET HABITAT – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET 
DU CLIMAT – CONVENTION 2018 
Le Conseil communautaire a validé le versement d’une 
subvention de 88 836 € à l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat en 2018 et a autorisé le Président à signer la 
convention cadre 2018-2020 et la convention de 
subventionnement pour 2018.  
 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET EDUCATION CULTURELLE – 
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE – PROJET 
D’ETABLISSEMENT 2018-2022 
Le Conseil communautaire a approuvé le projet 
d’établissement de l’école de musique et de danse pour la 
période 2018-2022.  
 
SOCIAL – CENTRE SOCIAL – CREATION 
Le Conseil communautaire a acté la création du centre social 
communautaire, validé le pré-projet social et a décidé de 
poursuivre les partenariats avec la CAF et de la Fédération 
Bretonne des Centres Sociaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter toute subvention 
mobilisable pour ce projet, en particulier auprès de l’Europe 
et signer la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales 
des Côtes d’Armor et la convention avec la Fédération 
Régionale des Centres Sociaux.  
 
SANTE – RECOURS A UN CABINET DE RECRUTEMENT 
Le Conseil communautaire a validé le recours à un cabinet 
de recrutement pour la recherche de médecins généralistes 
salariés ou libéraux.  
 
SANTE – PROTOCOLE MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE PLENEUF-VAL-ANDRE 
Le Conseil communautaire a validé et autorisé le Président à 
signer le protocole d’accord entre Lamballe Terre & Mer et 
les professionnels, amenés à intégrer la maison de santé 
pluriprofessionnelle de Pléneuf-Val-André.  
 
SANTE – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE (ERQUY) – DEMANDE DE SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a approuvé le Plan de 
financement de cette opération et a sollicité l’Etat au titre de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, à 
hauteur de 307 400 €.  
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – COMITE TECHNIQUE COMMUN 
ENTRE LAMBALLE TERRE & MER ET LE CIAS – CREATION 
Le Conseil communautaire a décidé de créer un Comité 
Technique Commun à Lamballe Terre & Mer et au CIAS de 
Lamballe Terre & Mer, a fixé le nombre de représentants de 
chaque collège à 6 titulaires et 6 suppléants, a décidé que le 
collège employeurs est composé de 4 représentants 
communautaires et 2 du CIAS et a décidé d’octroyer une voix 
délibérative au collège employeurs.  
Il a désigné :  

- Titulaires :  
o Loïc CAURET 
o Jean-Luc COUELLAN 
o Roger AUBRÉE 
o Nathalie BEAUVY 

- Suppléants : 
o Daniel GESBERT 
o Françoise TREVIEN 
o Christiane GUERVILLY 
o Marie-Pierrette POILVÉ 

 
RESSOUCES HUMAINES – COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUN ENTRE 
LAMBALLE TERRE & MER ET LE CIAS - CREATION 
Le Conseil communautaire a décidé de créer un Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun 
à Lamballe Terre & Mer et au CIAS de Lamballe Terre & Mer, 
a fixé le nombre de représentants de chaque collège à 6 
titulaires et 6 suppléants, a décidé que le collège employeur 
est composé de 4 représentants communautaires et 2 du 
CIAS et a décidé d’octroyer une voix délibérative au collège 
employeurs.  
Il a désigné :  

- Titulaires :  
o Loïc CAURET 
o Jean-Luc COUELLAN 
o Roger AUBRÉE 
o Nathalie BEAUVY 

- Suppléants : 
o Daniel GESBERT 
o Françoise TREVIEN 
o Christiane GUERVILLY 
o Marie-Pierrette POILVÉ 

 
RESSOURCES HUMAINES – MISE A DISPOSITION D’UN 
MEDECIN TERRITORIAL – CENTRE HOSPITALIER DU 
PENTHIEVRE ET DU POUDOUVRE 
Le Conseil communautaire a accepté la mise à disposition de 
Mme CORNEC, médecin territorial, auprès du centre 
hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, intervenant à 
compter du 1er mai 2018 pour une activité de consultations 
externes et a autorisé le Président ou son représentant à 
signer la convention correspondante.  
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RESSOURCES HUMAINES – AMICALE DU PERSONNEL – 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
Le Conseil communautaire a décidé de soutenir l’amicale du 
personnel et d’approuver la convention de partenariat 
régissant les relations entre l’Amicale, Lamballe Terre & Mer, 
le CIAS et la ville de Lamballe.  
 
RESSOURCES HUMAINES – REGIME DES ASTREINTES 
(BOTRAI ET PETITE ENFANCE) – MODIFICATIONS 
Le Conseil communautaire a décidé de mettre en place un 
régime d’astreinte sur le service Botrai afin d’assurer la 
sécurité et la continuité de fonctionnement du site et de 
supprimer l’astreinte mise en place à la Direction Petite 
enfance.  
 
DECHETS MENAGERS – CONTRATS CITEO ET DE REVENTES 
MATIERES 
Le Conseil communautaire a approuvé la convention de 
mandat avec Kerval Centre Armor pour la signature et la 
gestion administrative, technique et financière des contrats 
CITEO Emballages et Papier et des contrats de reprise-
matière des matériaux triés.  
Il a autorisé le Président ou son représentant à signer cette 
convention.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DU 
POIRIER 2 – SCI TERANGA 
Le Conseil communautaire a approuvé la cession des lots            
n° 6, 7 et 9 (9 724 m²) du Parc d’Activités du Poirier 2, au 
bénéfice de la SCI TERANGA ou tout autre organisme 
désigné par cette dernière, au prix de 243 100 € TTC (soit         
25 € TTC du m²).  
Il a précisé que le bornage et le document d’arpentage 
commandés par Lamballe Terre & Mer, ainsi que les frais 
d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDES FORFAITAIRES A 
L’INSTALLATION ET A LA REPRISE D’EXPLOITATIONS 
AGRICOLES – ATTRIBUTIONS 
Le Conseil communautaire a octroyé une aide de  3 000 € à 
Messieurs Nicolas HINGANT (Hénansal) et François HAMON 
(Plédéliac) pour leurs installations agricoles.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DES 
JEANNETTES 2 – EFFACEMENT D’UNE LIGNE ELECTRIQUE 
Le Conseil communautaire a lancé les différentes démarches 
pour obtenir les autorisations administratives, nécessaires à 
l’extension du Parc d’Activités et a décidé d’effectuer les 
travaux d’effacement de la ligne électrique.  
Il a autorisé le Président ou son représentant à signer la 
convention avec la commune d’Erquy.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MAISON DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION – SUBVENTION 2018 
Le Conseil communautaire a décidé de verser une 
subvention de 18 733 € en 2018 à la MEFPI. Une réflexion 
est engagée sur son devenir entre Lamballe Terre & Mer et 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.  
 
 
TOURISME – ANIMATIONS ESTIVALES – SECTEUR DE 
MONCONTOUR – DELEGATION DE LA GESTION 

Le Conseil communautaire a accepté de confier à la 
commune de Moncontour la gestion de ces animations en 
2018 et a autorisé le Président ou son représentant à signer 
cette convention.  
 
TOURISME – MODIFICATION DES STATUTS DE LA SPL 
LAMBALLE TERRE & MER TOURISME – OBJET SOCIAL 
Afin de sécuriser les statuts de la SPL Lamballe Terre & Mer 
Tourisme, le Conseil communautaire a accepté de les 
modifier et d’autoriser le Président ou son représentant à 
signer la convention correspondante.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – COMPTE-
RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil communautaire a pris acte de ces décisions.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – COMPTE-
RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil communautaire a pris acte de ces décisions.  


