
 
EAU ASSAINISSEMENT – RAPPORTS 2017 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DES SERVICES PUBLICS 
Le Conseil communautaire a adopté les rapports annuels 
2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 
du service public d’assainissement collectif et du service 
public d’assainissement individuel. 
 
EAU ASSAINISSEMENT – ACHAT D’UN TERRAIN A 
HENANSAL 
Afin de réaliser la future station d’épuration pour les 
communes d’Hénansal et La Bouillie, le Conseil 
communautaire a décidé d’acquérir les parcelles « ZK 36 » 
pour  3 510 m² et « ZK 37 » pour 18 513 m², situées au lieu-
dit « Les Vaux » à Hénansal, pour un montant total de 
33 034 € net vendeur.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – FONDS DE 
CONCOURS – PRINCIPES GENERAUX 2018-2020 – EX 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGUENON HUNAUDAYE 
La Communauté de communes Arguenon Hunaudaye a voté 
jusqu’en 2016 des fonds de concours à ses communes 
membres. Le Conseil communautaire a approuvé les 
modalités d’attribution et d’exécution financière de ceux-ci 
et a fixé par convention à signer avec les communes 
concernées, les modalités d’attribution et d’exécution 
financière des dits fonds de concours.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – FONDS DE 
CONCOURS – PRINCIPES GENERAUX – EX COMMUNAUTE 
DE COMMUNES COTE DE PENTHIEVRE 
La Communauté de Communes Côte de Penthièvre a voté 
jusqu’en 2016 des fonds de concours à ses communes 
membres. Certains projets ayant pris du retard, le Conseil 
communautaire a décidé de prolonger, par avenant, les 
délais de commencement des travaux et les dates limites de 
versement des fonds de concours.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – SUBVENTION 
D’EQUIPEMENT – PASSERELLE CRIEE D’ERQUY 
La Communauté de Communes Côte de Penthièvre a voté en 
2014 une subvention d’équipement de 50 000 € à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor 
pour la réalisation d’une passerelle de visite de la Criée 
d’Erquy. Les travaux ayant pris du retard, le Conseil 
communautaire a validé les principes et modalités de 
versement de cette subvention et a approuvé, par avenant à 
la convention, de nouveaux délais d’exécution financière.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – TASCOM – 
FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 
Dans l’objectif d’améliorer l’épargne nette destinée au 
financement des services à la population et du programme 
pluriannuel d’investissement, le Conseil communautaire a 
fixé le coefficient multiplicateur, applicable aux montants de 
la taxe sur les surfaces commerciales, à 1,10 à compter du 
1er janvier 2019.  
 

RESSOURCES HUMAINES – CONTRAT GROUPE ASSURANCE 
STATUTAIRE – GROUPEMENT 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG22) a pour 
intention de proposer un contrat-groupe d’assurance 
statutaire garantissant les collectivités territoriales et les 
établissements publics adhérents contre les risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires.  
Le Conseil communautaire a décidé de se joindre à la 
procédure de mise en concurrence que le CDG22 va engager 
en 2019. Les prestations, garanties et taux de cotisation lui 
seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou 
non la décision d’adhérer à ce contrat à compter du 1er 
janvier 2020.   
 
RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
SOCIAL DU TRAVAIL 
Le Conseil communautaire a décidé de participer au service 
social du travail à temps partagé mis en place par le Centre 
de Gestion des Côtes d’Armor et a approuvé les modalités 
de fonctionnement et de financement de ce service.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PASS COMMERCE 
ARTISANAT – ATTRIBUTIONS 
Le Conseil communautaire a octroyé aux demandeurs 
suivants, une aide pour leur projet, de :  

- 7 500 € à M. Pierre CHEDEVILLE (SARL LPF) – 
Pléneuf-Val-André 

- 7 500 € à Mme Viviane FOLIGNE (SARL LA RIVIERE) – 
La Malhoure 

- 7 500 € à M. Laurent COULLOUMME LABARTHE 
(SARL KARMA KAFE) – Erquy 

- 7 467 € à M. Olivier HENRY (SARL MOULIN DE 
L’ARGUENON) – Plénée-Jugon 

- 7 500 € à M. Philippe LE BOUVIER (SARL ARMOR 
PESKED) – Moncontour 

- 7 500 € à M. et Mme LOQUIN (SARL DSLM) – 
Pléneuf-Val-André 

- 7 500 € à Monsieur Jérémy DENOUEL (SARL 2 DJR) – 
Saint-Alban 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PASS COMMERCE 
ARTISANAT – EVOLUTION DU DISPOSITIF 
Afin de pouvoir ajuster le dispositif « Pass Commerce 
Artisanat » plus finement au tissu économique local, le 
Conseil communautaire a approuvé les évolutions 
suivantes :  

- Pour tout projet de commerce alimentaire ou 
comprenant une activité de transformation ou de 
restauration, un diagnostic hygiène sera demandé. 
Selon le type de travaux faisant l’objet de la 
demande de subvention, seule une attestation de 
l’exploitant précisant qu’il respecte les règles 
applicables en matière d’hygiène pourra être 
exigée, 

- Les travaux (immobiliers ou de mise aux normes) 
dans le cas où l’entreprise est située sur le lieu de 
résidence du dirigeant, ne sont pas éligibles, 
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- Les SCI sont exclues du dispositif sauf dans le cas où 
au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la 
société d’exploitation ou par des associés de la 
société d’exploitation.  

 
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 € 
pour leur projet à : 

- Guillaume HERVÉ (GAEC du Tertre Valence) – 
Plénéee-Jugon  

- François FOURNIER (SCEA du Petit Hoté) - Lamballe 
- Alexis THEBAULT (GAEC de la Lande Es Glamet) - 

Lamballe 
- Jean-Baptiste ANDRÉ (Exploitation du Chef du Bois) 

- Plédéliac 
- Fabien MARCHAND (GAEC de la Ville Bedel) - Eréac 
- Benoît EREAC (GAEC Eréac) - Penguily 
- Pierre VETEL (GAEC de la Perrière) - Penguily 
- Samuel QUINTIN (Au marché Fleuri) - Quessoy 

 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET EDUCATION CULTURELLE – 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA DRAC 
Le Conseil communautaire a sollicité les 3 subventions 
suivantes, qui portent sur :  

- La mise en œuvre du projet d’établissement pour 
2018, en lien avec les axes d’intervention du 
ministère (contribuer à favoriser le renouvellement 
des pratiques pédagogiques, à accompagner la 
diversification de l’offre artistique et participer au 
développement des réseaux et des partenariats 
notamment en matière d’éducation artistique et 
culturelle) : 27 000 €, 

- Le soutien au développement des actions en faveur 
du chant choral à l’école et au collège pour l’année 
scolaire 2018-2019 : 9 000 €, 

- La résidence d’artiste en milieu scolaire « Nid de 
coucou autour du conte sonore sur le thème de 
l’été », école de Sévignac : 4 000 €. 

Dans un souci d’efficacité, il a autorisé le Président, pour les 
années à venir, à demander des subventions auprès de la 
DRAC Bretagne, en fonction des dispositifs et des projets en 
cours.  
 
CONTRACTUALISATIONS ET COMMUNICATION – 
CAMPAGNE « TOUT VIVRE EN CÔTES D’ARMOR » PERIODE 
2018-2020 
« Tout vivre en Côtes d’Armor » est une démarche de 
markéting territorial qui a pour objectif de construire la 
notoriété des Côtes d’Armor au niveau national et de donner 
envie à de nouvelles populations de venir s’y installer.  
Le Conseil communautaire a décidé de s’engager dans cette 
démarche pour la période 2018-2020 et a autorisé le 
Président à signer la convention de partenariat avec Côtes 
d’Armor Développement.  
 
CONTRACTUALISATIONS ET COMMUNICATION – NIGER – 
SOUTIEN AU PORJET AGRICOLE ALAMAD 
La coopération costarmoricaine avec le Niger est composé 
du Conseil départemental, de Lamballe Terre & Mer, de 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, des villes 
de Saint-Brieuc, Lannion et Langueux.  

Dans le cadre d’un appel à projets du Ministère des Affaires 
Etrangères « alimentation et agriculture durables » le 
Conseil communautaire a décidé d’attribuer une subvention 
de 2 000 € à l’association ENMITTAF en soutien au projet 
agricole « ALAMAD » mené dans la province d’Agadez au 
Niger.  
 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE 
PORTAGE DU SAGE RANCE-FREMUR-BAIE DE BEAUSSAIS 
Le Conseil communautaire a approuvé la modification des 
statuts du Syndicat Mixte de portage du SAGE Rance-
Frémur-Baie de Beaussais en raison des évolutions récentes 
dans l’organisation et les compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques.  
 
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.  
 


