
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – 
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
EN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Suite à la création de la commune nouvelle « Lamballe-
Armor », le Conseil communautaire a demandé la 
transformation de la communauté de communes Lamballe 
Terre & Mer en communauté d’agglomération et a sollicité 
les conseils municipaux des communes membres pour se 
prononcer sur cette proposition.  
Il a demandé au Préfet des Côtes d’Armor, au terme de cette 
consultation, de bien vouloir arrêter cette transformation.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – 
MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LA VILLE DE 
LAMBALLE – REVISION DE LA CONVENTION 
Une administration commune des services de la ville de 
Lamballe et de la communauté est formalisée par une 
convention depuis 2011. Compte-tenu de la création de 
Lamballe Terre & Mer, le Conseil communautaire a approuvé 
l’évolution des modalités techniques et financières de cette 
mutualisation et son application à compter de 2018.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – SITE DE 
L’ANCIEN COLLEGE GUSTAVE TERY (LAMBALLE) – 
OCCUPATION TEMPORAIRE 
Le Conseil communautaire a approuvé l’occupation 
temporaire du site de l’ancien collège Gustave Téry à 
Lamballe selon les conditions suivantes :  

- Les travaux provisoires d’adaptation et les charges 
d’exploitation sont pris en charge par Lamballe 
Terre & Mer, 

- Le Département a la possibilité de stationner les 
véhicules des agents du pôle social de Lamballe 
dans la cour intérieure (50 véhicules), 

- Le Département peut bénéficier de 2 salles de 
réunion pour son pôle social.  

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – LOGEMENTS 
SOCIAUX LA GUIGNARDAIS – RETROCESSION DES TERRAINS 
PAR L’EPF DE BRETAGNE 
En vue du projet de construction de logements locatifs 
sociaux en renouvellement urbain, rue de la Guignardais à 
Lamballe, le Conseil communautaire a approuvé la cession 
par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne :  

- A Côtes d’Armor Habitat des biens suivants 
actuellement en portage pour 1 € TTC (parcelles 
AB670, AB 186, AB 187, AB 373, AB 372, AB 374), 

- A la commune de Lamballe des biens suivants 
actuellement en portage pour l’euro symbolique 
(AB 669 et AB 503) 

Il a approuvé les modalités de calcul du prix de revient et 
l’estimation globale pour un montant de 747 334,29 € et a 
autorisé le versement, par Lamballe Terre & Mer, à l’EPF 
d’une subvention complément de prix à l’acte de cession à 
Côtes d’Armor Habitat, correspondant à la différence entre 
le prix de cession et le prix de revient (747 332,29 €).  
 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – 
REVALORISATION DES TARIFS AU 1er JANVIER 2019 
Le Conseil communautaire a approuvé la revalorisation des 
tarifs suivants, applicables à compter du 1er janvier 2019 :  

- Location de salles 
- Location de matériel par le Centre technique 
- Refacturation de personnel (agents d’entretien ou 

autres et agents techniques) 
- Tarifs Camping de la Tourelle 
- Ludothèque 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – ENTRETIEN 
DES SITES COMMUNAUTAIRES - CONVENTION 
Le Conseil communautaire a approuvé de déléguer 
l’entretien de certains sites communautaires aux communes 
au coût horaire de 36,19 € :  

- Hénanbihen :  
o Espaces verts de la micro-crèche 

- Jugon-Les-Lacs Commune nouvelle : 
o Espaces verts de la Station Sports Nature 
o Espaces verts de la micro-crèche 
o Entretien des abords du Lac de Jugon 
o Broyage de l’entrée du site du Manoir du 

Lou 
- Plédéliac :  

o Espaces verts de la base aviron 
- Plénée-Jugon :  

o Espaces verts de la micro-crèche 
- Tramain :  

o Espaces verts et communs de la résidence 
d’Armor 

- Trébry : 
o Espaces verts de la Station VTT 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET  
 
PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE 01-2018 
Le Conseil communautaire a adopté la décision modificative 
correspondant à :  
Section de fonctionnement  

Sens Chp Intitulé Montant 

Dépenses 

011 Charges générales + 89 318 

014 Atténuation de produits - 18 909 

65 Subventions-participations - 89 318 

66 Charges financières + 60 000 

67 Dépenses exceptionnelles + 76 095 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
+ 17 484 

Total des dépenses de fonctionnement  + 134 670 

Recettes 

70 Produits de gestion + 108 000 

73 Impôts et taxes - 78 344 

74 subventions-Dotations + 3 025 

77 Produits exceptionnelles + 101 989 

Total des recettes de fonctionnement  + 134 670 

 

 
RELEVÉ DE DECISIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
13 novembre 2018 

  



Section d’investissement  

Chap Objet DM 01- 2018 

Total des dépenses d’investissement - 2 406 356 € 

20 

+ 30 000 € : audit organisationnel du 
service informatique 
- 50 524 € : ajustement de crédits 
des programmes (virement de 
crédits) 

- 20 524 € 

204 

- 60 000 € : participation aux travaux 
du parvis+parking de la gare moins 
importante que prévue 
- 451 441,62 € : ajustement de 
crédits (virement de crédits) 

- 531 289,62 € 

21 

+ 550 000 € : acquisition terrain 
Boilet La Guignardais 
+ 38 374,92 € : acquisition d’un 
désherbeur 
- 591 381,92 € : ajustement de 
crédits des programmes  

- 3 007 € 

23 

+ 145 000 € : réfection réseau eau 
pluviale rue de la Jeannaie 
+ 24 549 € : travaux sur le bâtiment 
de la Trésorerie rue Calmette 
- 254 418,38 € : ajust  crédits des 
programmes (virement de crédits) 

- 84 869,38 € 

Sous total « programme d’investissement » - 640 516 € 

16 

Refinancement des emprunts 
(remboursement du capital « sec » / 
refinancement auprès d’une autre 
banque) 

- 2 100 000 € 

16 
Refinancement des emprunts 
(remboursement du capital / MËME 
BANQUE) 

+ 333 334 € 

 
Sous total « remboursement du 

capital » 
- 1 766 666 € 

TOTAL des dépenses d’INVESTISSEMENT - 2 406 356 € 

13 

- 170 400 € : ajustement du montant 
des subventions d’investissement 
suite aux arrêtés d’attribution reçus 
en cours d’année (DETR sur 
construction d’un espace de sports 
d’adresse) 

- 170 400 € 

 
Sous total « subventions 

d’investissement » 
- 170 400 € 

021 Autofinancement prévisionnel + 17 484 € 

10 ajustement du FCTVA - 700 000 € 

 

Refinancement des emprunts 
(remboursement du capital « sec » / 
refinancement auprès d’une autre 
banque / nouvel emprunt pour 
compenser celui remboursé) 

- 2 100 000 € 

16 
ajustement de crédits suite aux 
opérations de  refinancement des 
emprunts (même banque CDC) 

+ 546 560 € 

  
Sous total 

« capital levé» 
- 1 553 440 € 

Total des RECETTES d’investissement - 2 406 356 € 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET 
SERVICES COMMUNS – DECISION MODIFICATIVE 01-2018 
Le Conseil communautaire a adopté la décision modificative 
correspondant à :  
Section d’investissement  
 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET 
CAMPING – DECISION MODIFICATIVE 01-2018 
Le Conseil communautaire a adopté la décision modificative 
correspondant à :  

Section de fonctionnement  
 

Section d’investissement  

Sens Chp Nature Intitulé Montant 

     

Dépenses 21 2188 
Programme de 
travaux + 35 000 € 

   Total dépenses + 35 000 € 

Recettes 16 1641 
Capital des emprunts 
(encaissement) + 33 500 € 

Recettes 040 28xxx 
Amortissement des 
biens + 4 000 € 

Recettes  021 
Virement de la section 
de fonctionnement - 2 500 € 

   Total recettes + 35 000 € 

 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET 
TRANSPORT – DECISION MODIFICATIVE 01-2018 

Le Conseil communautaire a adopté la décision modificative 
correspondant à : 

Section de fonctionnement 

Sens Chp Intitulé Montant 

Dépenses 65 Reversement aux communes + 26 000 € 

  Total dépenses + 26 000 € 

Recettes 75 Participation de la région + 26 000 € 

  
Total recettes + 26 000 € 

 
 
 
 
 

Sens Chp Nature Intitulé Montant 

Dépenses 45 45814 
Travaux pour compte de 
tiers + 176 000 € 

Dépenses 27 2764 Avance sur marché + 24 000 € 

Dépenses 041 45814 Avance sur marché + 24 000 € 

   Total dépenses + 224 000 € 

Recettes 45 45824 
Remboursement travaux 
pour compte de tiers + 200 000 € 

Recettes 041 2764 
Remboursement avance 
sur marché + 24 000 € 

   Total recettes + 224 000 € 

Sens Chp Nature Intitulé Montant 

Dépenses 011 61521 Ajustement de crédits - 1 500 € 

Dépenses 65 658 
Reversement taxe de 
séjour + 1 000 € 

Dépenses 042 6811 
Amortissement des 
biens + 4 000 € 

Dépenses 023 023 
Virement à la section 
d’investissement - 2 500 € 

   
Total dépenses + 1 000 € 

Recettes 75 753 Taxe de séjour + 1 000 € 

   
Total recettes + 1 000 € 



ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET EAU 
POTABLE – DECISION MODIFICATIVE 2018-01 

Le Conseil communautaire a adopté la décision modificative 
correspondant à : 

Sens Chp Nature Intitulé Montant 

Dépenses 011 605 Achats d’eau + 50 000 € 

Dépenses 011 6063 
Fourniture d’entretien 
et petit équipement + 50 000 € 

Dépenses 022 022 Dépenses imprévues - 100 000 € 

 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – BUDGET 
DECHETS MENAGERS – DECISION MODIFICATIVE 2018-01 

Le Conseil communautaire adopte la décision modificative 
correspondant à :  

Section de fonctionnement  

Section d’investissement 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 
Le Conseil communautaire a approuvé les subventions 
complémentaires à verser en 2018 pour un montant total de 
23 832 € et a précisé que les crédits sont inscrits au budget 
2018.  
 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – ADMISSION 
EN NON-VALEUR (ANV) – PROCEDURES DE 
RETABLISSEMENT PERSONNEL (PRP) – CREANCES POUR 
INSIFFISANCE D’ACTIFS (CPIA) 
Le Conseil communautaire a approuvé les créances 
suivantes :  

- Budget principal :  
o PRP : 853,40 € 
o CPIA :  69,73 € 

- Budget eau :  
o ANV : 22 004,74 € 
o PRP :  16 417,20 € 
o CPIA :   8 043,45 € 

- Budget assainissement : 
o ANV : 21 880,79 € 
o PRP :  17 615,69 € 
o CPIA : 11 694,18 € 

 
- Budget déchets ménagers : 

o ANV : 30 281,25 € 
o PRP : 14 411,84 € 
o CPIA : 12 677,46 € 

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – GARANTIES 
D’EMPRUNT - PRINCIPES 
Le Conseil communautaire a retenu les principes suivants en 
matière de garanties d’emprunt :  

- Les garanties concernant les logements sociaux sont 
portées par la communauté, 

- Les autres garanties sont traitées au cas par cas en 
suivant la compétence (communale ou 
communautaire) du dossier. Il convient de noter 
que certaines compétences sont partagées (sports, 
culture, social…). La quotité garantie devra être 
abordée lors de l’instruction de ces dossiers.  

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – DEMANDE DE 
GARANTIE D’EMPRUNT – LOGEMENTS SOCIAUX 
(POMMERET) 
Le Conseil communautaire a accordé la garantie de Lamballe 
Terre & Mer à hauteur de 50 % : 

- soit 106 092 € pour le remboursement du prêt d’un 
montant de 212 184 €, souscrit par « Bâtiment et 
styles de Bretagne », auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, 

- soit 214 385 € pour le remboursement du prêt d’un 
montant de 428 770 €, souscrit par « Bâtiment et 
styles de Bretagne », auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

Il s’est engagé, pendant toute la durée du prêt, à libérer en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de prêts.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – FONDS DE 
CONCOURS A LA COMMUNE DE PLESTAN – MODIFICATION 
DE L’OBJET 
Le Conseil communautaire a approuvé le versement d’un 
fonds de concours d’un montant de 57 000 € en application 
d’un taux de 30 % d’une dépense de 190 000 € HT et a fixé, 
par convention, les modalités d’attribution et d’exécution 
financière dudit fonds de concours.  
 

Sens Chp Nature Intitulé Montant 

Dépenses 011 6066 Carburant + 45 000 € 

Dépenses 011 6068 
Autres matières et 
fournitures + 70 000 € 

Dépenses 011 611 Sous-traitance générale + 35 000 € 

   Chapitre 011 + 150 000 € 

Dépenses 65 6541 
Créances admises en 
non-valeur + 12 977 € 

Dépenses 65 6542 Créances éteintes + 24 310 € 

   Chapitre 65 + 37 287 € 

Dépenses 67 673 
Titres annulés sur 
exercices antérieures + 40 000 € 

Dépenses 022 022 Dépenses Imprévues - 67 537 € 

 
Total des dépenses de 
fonctionnement  159 750 € 

Recettes 77 7714 

Recouvrement sur 
créances admises en 
non-valeur + 234 € 

Recettes 77 773 
Mandats annulés sur 
exercices antérieures + 3 892 € 

Recettes 77 775 
Produits/Cessions 
d’immobilisation + 31 059 € 

Recettes 77 778 
Autres produits 
exceptionnels +14 565 € 

   Chapitre 77 + 49 750 € 

Recettes 78 7815 Reprise sur provision 110 000 € 

 
Total des recettes de 
fonctionnement  159 750 € 

Chap intitulé Objet Montant 

23 Immobilisation 
Immobilisation en 
cours 

- 110 000 € 

15 Provision 
Autres Provisions 
pour risques et 
charges  

+110 000 € 

Total des dépenses d’investissement 0 € 



ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – REGIE DE 
RECETTES – SITE DU BOTRAI – DECHARGE DE 
RESPONSABILITES DU REGISSEUR 
Suite au vol avec effraction de la régie de recettes pour le 
fonctionnement du site du Botrai, le Conseil communautaire 
a approuvé la demande de décharge de responsabilité du 
régisseur de recettes, à la date du vol, pour un montant de 
246,11 € et a accepté sa demande de sursis de dépôt des 
fonds de cette régie à la perception.  
 
RESSOURCES HUMAINES – MISE A DISPOSITION DE 
PERSONNELS 
En raison de la suppression des Temps d’Activités 
Périscolaires et la réouverture des ALSH le mercredi matin, 
le Conseil communautaire a accepté la mise à disposition de 
personnels auprès des communes et de Lamballe Terre & 
Mer.  
 
RESSOURCES HUMAINES – INDEMNITE DE CONSEIL ET DE 
BUDGET AU COMPTABLE PUBLIC 
Le Conseil communautaire a demandé le concours du 
Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983 et a accordé l’indemnité de conseil au taux 
de 70 % par an, calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et est 
attribuée à M. Libouban.  
 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – ETUDE 
D’ALIMENTATION EN GAZ ISSU DE LA METHANISATION 
Le Conseil communautaire a décidé de participer au 
financement d’une étude de faisabilité d’un réseau de gaz 
fermé en lien avec l’unité de méthanisation du GAEC des 
Rabais, à hauteur de 30%. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – 
STRATEGIE BOCAGERE – DEMANDE DE SUBVENTIONS – 
ANIMATION 2019 
Le Conseil communautaire a approuvé le programme 
d’animation prévu au titre de l’année 2019 et a autorisé le 
Président ou son représentant à solliciter les subventions 
possibles dans le cadre du programme Breizh Bocage.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DE 
LANJOUAN 2 – PERMIS D’AMENAGER – MODIFICATIF 
Le Conseil communautaire a autorisé le dépôt d’un permis 
d’aménager modificatif afin de permettre différentes 
évolutions liées, notamment, au découpage des lots.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES DES 
JEANNETTES 2 – AVANT PROJET DU SDE 
Les travaux d’aménagement du Parc d’Activités des 
Jeannettes 2 devant démarrer au 1er trimestre 2019, le 
Conseil communautaire a approuvé l’avant-projet du 
Syndicat Départemental d’Energie et les modalités de 
financement qui y sont présentées.  
 
 
 
 

MOBILTES – INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES – LIGNE 
LAMBALLE-DINAN-DOL DE BRETAGNE – SECTION DINAN-
LAMBALLE 
Le Conseil communautaire a approuvé la participation au 
financement des études avant-projet simplifié de l’opération 
de « Renouvellement de l’infrastructure de la section de 
ligne entre Lamballe et Dinan ». La contribution de Lamballe 
Terre & Mer sera de 70 833,33 €.  
 
ENFANCE ET JEUNESSE – CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 
2018-2021 
Le Conseil communautaire a approuvé les objectifs et les 
engagements pour la période 2018-2021 et a autorisé le 
président ou son représentant à signer le Contrat Enfance 
Jeunesse 2018-2021.  
 
EAU ASSAINISSEMENT – TARIFS 2019 – EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le Conseil communautaire a adopté les tarifs applicables au 
1er janvier 2019.  
 
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.  


