
 
DEVELOPPEMENT SOCIAL – BILAN 2017 DU CIAS 
Un point d’étape du CIAS, depuis sa création, et les 
perspectives ont été présentés au Conseil communautaire. 
Ce point n’a pas l’objet d’un vote.  
 
TOURISME – CAMPING LA TOURELLE – GESTION PAR 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
Afin de développer le Camping La Tourelle à Plémy, le 
Conseil communautaire a approuvé le principe de l’exploiter 
en délégation de service public et les caractéristiques 
principales des prestations que doit assurer le délégataire.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DE 
LANJOUAN II – MODIFICATION AVANT-PROJET SDE22 
En raison de l’évolution du projet de viabilisation du Parc 
d’Activités de Lanjouan II, le Conseil communautaire a 
approuvé les projets suivants présentés par le SDE22, maître 
d’ouvrage : 

- Réseau électrique pour un montant estimatif de 
63 900 € HT, dont 50 % sont à la charge de Lamballe 
Terre & Mer, soit 31 950 € HT, 

- Eclairage public pour un montant pour un montant 
estimatif de 76 400 € HT, dont 60 % sont à la charge 
de Lamballe Terre & Mer, soit 45 840 € HT, 

- Réseau téléphonique pour un montant estimatif de 
32 000 € HT à la charge de Lamballe Terre & Mer,  

- Réseau gaz public pour un montant estimatif de 
7 400 € HT, dont 74 % sont à la charge de Lamballe 
Terre & Mer, soit 5 476 € HT. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DE 
LANJOUAN II – DESSERTE EN GAZ  
La viabilisation du Parc d’Activités de Lanjouan II à Lamballe 
prévoit la mise en place d’un réseau de gaz afin de 
permettre aux acquéreurs de terrain de bénéficier de cette 
source d’énergie.  
Le Conseil communautaire a approuvé les conditions du 
partenariat avec GRDF.  
 
HABITAT – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – 
REVERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE DE L’ETAT 
L’Etat verse une aide financière dénommée, Aide au 
Logement Temporaire 2 (ALT2), à la société Hacienda, 
considérée comme gestionnaire de l’Aire d’Accueil des gens 
du voyage.  
Le Conseil communautaire a demandé le reversement de la 
subvention, versée par l’Etat et perçue par la société.  
 
EAU ASSAINISSEMENT – STATION D’EPURATION DE 
SOULEVILLE – DEPOTAGE DES MATIERES DE VIDANGE 
Le Conseil communautaire a autorisé les entreprises à 
dépoter des matières de vidange selon les conditions fixées 
par la convention et a autorisé le Président ou son 
représentant à signer ces conventions avec chacune des 
entreprises.  
 

EAU ASSAINISSEMENT – RELAIS DE RADIOTELEPHONIE 
MOBILE – CHATEAU D’EAU DE BIEN-ASSIS 
Le Conseil communautaire a autorisé l’implantation, par 
l’opérateur Free Mobile, d’un relais de radiotéléphonie sur 
le réservoir de Bien-Assis à Pléneuf-Val-André pour une 
période de 12 ans.  
 
EAU ASSAINISSEMENT – CONTRAT DE DSP EAU POTABLE 
(ERQUY) – PROLONGATION  
Le contrat de délégation du service d’eau potable sur la 
commune d’Erquy arrivant à échéance au 31 décembre 
2018, le Conseil communautaire a approuvé sa prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
EAU ASSAINISSEMENT – CONTRAT DE DSP 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (ERQUY) – PROLONGATION 
Le contrat de délégation du service d’assainissement 
collectif sur la commune d’Erquy arrivant à échéance au             
31 décembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé sa 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
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.  
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