
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – 
REPRESENTANTS COMMUNE DE PENGUILY 
En raison des élections complémentaires partielles de la 
commune de Penguily, le Président a procédé à l’installation 
officielle de :  
- Monsieur Fabrice NOËL en qualité de conseiller 

communautaire titulaire 
- Monsieur Sébastien PUEL en qualité de conseiller 

communautaire suppléant 
 
EAU-ASSAINISSEMENT – ETUDE TRANSFERT DE 
COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 
PRESENTATION 
La 1ère phase de l’opération a été présentée. Elle permet 
d’aborder l’état des lieux de l’organisation de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement, les tarifs actuels ainsi qu’une 
première analyse financière. Une prospective sur les 
investissements à réaliser et une proposition d’organisation 
de gestion au 1er janvier 2019 ont également été présentées.  
 
PLUI – TRANSFERT COMPETENCE URBANISME / 
ELABORATION PLUI 
Le Conseil communautaire a proposé le transfert de la 
compétence « Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » à 
Lamballe Terre & Mer à compter du 1er janvier 2019 ainsi 
que la charte de gouvernance proposée.  
Il a sollicité les conseils municipaux pour se prononcer sur 
cette proposition de transfert et la charte de gouvernance et 
à l’issue, a demandé au Préfet des Côtes d’Armor d’en tirer 
les conséquences.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 
Le Conseil communautaire a approuvé les subventions 
complémentaires à verser en 2018 et a précisé que les 
crédits sont inscrits au budget 2018.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – STATUTS – 
MODIFICATIONS 
Le Conseil communautaire a modifié les compétences de 
Lamballe Terre & Mer, a sollicité les conseils municipaux 
pour se prononcer sur cette proposition et a demandé au 
Préfet des Côtes d’Armor, aux termes de cette consultation, 
de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – REGLES 
D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
Reposant sur la volonté forte des élus d’établir un véritable 
partenariat avec les associations, en reconnaissant et en 
affirmant leur rôle important dans la vie du territoire et en 
les accompagnant dans leurs actions, le Conseil 
communautaire a décidé de valider les règles d’attribution 
de subventions aux associations.  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – OISCL – 
DESIGNATION DES DELEGUES 
Après modification des statuts de l’OISCL, la communauté de 
communes est désormais représentée par deux délégués 
titulaires et un délégué suppléant. Le Conseil 
communautaire a désigné en qualité de  

- Titulaires :  
o Nicole DROBECQ 
o Francis DAULT 

- Suppléant :  
o Yvon BERHAULT 

 
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS 
Le Conseil communautaire a approuvé les modifications du 
tableau des effectifs.  
 
SANTÉ – MAISON DE PLENEUF-VAL-ANDRE – 2ème PHASE 
Le Conseil communautaire a validé le programme technique 
détaillé relatif à la 2ème phase de la maison de santé, a fixé 
l’enveloppe financière des travaux de cette opération à 
725 000 € HT et a autorisé le Président ou son représentant 
à solliciter toutes subventions mobilisables pour ce projet.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – VENTE DE LOCAUX 
D’ACTIVITES A PLESTAN 
Le Conseil communautaire a approuvé les cessions de deux 
locaux d’activités mitoyens, dans le Parc d’Activités du 
Carrefour du Penthièvre à Plestan aux entreprises Fast 
Suspension et CL Immobilier. Il a précisé que le bornage et le 
document d’arpentage, commandés par Lamballe Terre & 
Mer, et les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
 
MOBILITES – TRANSPORT SCOLAIRE 
Le Conseil communautaire a approuvé les modalités de 
partenariat relatives au transport scolaire avec la Région et 
celles avec les autorités organisatrices de transport de 
second rang.  
 
MOBILITES – TRANSPORT « DERNIERS KILOMETRES » - 
ERQUY ET PLENEUF-VAL-ANDRE 
Le Conseil communautaire a approuvé la solution de 
transport « derniers kilomètres » aux personnes empruntant 
la ligne 32 Tibus en juillet et août 2018 et a autorisé la prise 
en charge financière de ces courses de taxis.  
 
HABITAT – CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU 
LOGEMENT 
Le Conseil communautaire a décidé de créer la Conférence 
Intercommunale du Logement et a autorisé le Président à 
proposer les membres de cette commission afin qu’il puisse 
être procédé à leur désignation par arrêté conjoint.  
 
SPORTS – PISCINE DE LA TOURELLE – TARIFS APPLICABLES 
AU 1ER SEPTEMBRE 2018 
Le Conseil communautaire a validé les tarifs de la piscine de 
la Tourelle à Plémy, applicable à compter du 1er septembre 
2018.  
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CONTRACTUALISATIONS ET COMMUNICATION – CONSEIL 
DE DEVELOPPEMENT – CREATION 
Le Conseil communautaire a :  

- Approuvé la création d’un Conseil de 
développement commun au PETR du Pays de Saint-
Brieuc, à Lamballe Terre & Mer et à Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et a adopté sa composition, 

- Approuvé le fait de viser la parité femme/homme et 
la représentation des différentes classes d’âge lors 
des désignations des différentes collèges et en 
particulier du collège « citoyens », 

- Précisé que les moyens nécessaires au Conseil de 
développement pour l’exercice de cette mission 
sont déterminés par convention à passer entre le 
Conseil de développement, le PETR du Pays de 
Saint-Brieuc, Lamballe Terre & Mer et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.  

 
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.  


