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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
LAMBALLE TERRE & MER  

-22400- 
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

 
PROCES-VERBAL 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT, LE TREIZE OCTOBRE, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI EN SEANCE 
PUBLIQUE A L’ESPACE LAMBALLE TERRE & MER, A LAMBALLE-ARMOR SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
THIERRY ANDRIEUX.  
Date de la convocation : 7 octobre 2020 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  

Président : Thierry ANDRIEUX 

Vice-présidents : Philippe HERCOUET, Nathalie BEAUVY, Éric MOISAN, Nathalie TRAVERT-LE ROUX, 
Josianne JEGU, Jean-Luc BARBO, Catherine DREZET, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc GOUYETTE, Pierre 
LESNARD, Thierry GAUVRIT, Yves LEMOINE, Yves RUFFET, David BURLOT. 

Claudine AILLET, Jérémy ALLAIN, Denis BERTRAND, Paulette BEUREL, Valérie BIDAUD, Pierre-Alexis 
BLEVIN, Philippe BOSCHER, Suzanne BOURDÉ, Marie-Madeleine BOURDEL, Nathalie BOUZID, Thibault 
CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Guy CORBEL, Jean-François CORDON, Stéphane de SALLIER DUPIN, 
Nicole DROBECQ, Cyrille GAIGNEUX (suppléant de Benjamin GUILLERME-JUBIN absent), Alain GENCE, 
Alain GOUEZIN, Serge GUINARD, Laurence HAQUIN, Philippe HELLO, Sylvie HERVO, Franck HYVERNAGE 
(suppléant de Jean-Luc COUELLAN absent), Renaud LE BERRE, René LE BOULANGER, Jean-Michel 
LEBRET, Pascal LEBRETON, Nadine L’ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, David L’HOMME, Joël 
LUCIENNE, Caroline MERIAN, Anne-Gaud MILLORIT, Catherine MOISAN, Claudine MOISAN, Valérie 
MORFOUASSE, Nicole POULAIN, Sébastien PUEL, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Thierry ROYER, 
Fabienne TASSEL, Michel VIMONT. 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  
- Gwénaëlle AOUTIN donne pouvoir à Éric MOISAN,  
- Sylvain BERNU donne pouvoir à Fabienne TASSEL,  
- Carole BERECHEL donne pouvoir à Serge GUINARD, 
- Céline FORTIN donne pouvoir à Josianne JEGU,  
- Laurence URVOY donne pouvoir à Nathalie BOUZID, 
- Marie-Paule ALLAIN, Yvon BERHAULT, Marc LE GUYADER, Yannick MORIN, Laëtitia RICHEUX. 

 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Jean-Luc BARBO 
 

ORDRE DU JOUR 

- Transitions écologiques et énergétiques – Programme de travaux de restauration des milieux 
aquatiques – Projection du film réalisé sur le Mirbel (Arguenon) – Information  

- Compte rendu des décisions prises par le Président par délégation du Conseil communautaire 

- Economie-Innovation-Recherche – Parc d’Activités des Quatre Routes (Jugon-Les-Lacs Commune 
nouvelle) – Permis d’aménager modificatif 

- Economie-Innovation-Recherche – Entrée au capital de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
pour la création d’une usine de fabrication de masques 
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- Economie-Innovation-Recherche – Fonds local d’aide Covid Lamballe Terre & Mer – Modification du 

dispositif d’aides 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Commission Mer et Littoral – Désignations 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Comité Unique de Programmation – 
Désignations 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Comité local pour le projet de coopération 
européenne sur la valorisation des produits alimentaires locaux – Désignations 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Destination touristique Baie de Saint-Brieuc-
Paimpol-Les Caps – Désignations 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Comité opérationnel du Contrat territorial 
(Bassin du Gouessant) – Désignation 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Comité de pilotage de la plateforme foncière – 
Désignation 

- Affaires générales – PETR du Pays de Saint-Brieuc – Groupe de Suivi Documents d’Urbanisme et 
Aménagement Commercial – Désignations 

- Affaires générales – Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – Désignations 

- Affaires générales – Penthièvre Actions – Désignations 

- Affaires générales – Côtes d’Armor Destination – Désignation 

- Affaires générales – Syndicat Mixte du Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel – Désignation 

- Affaires générales – Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Argunenon – Baie de la Fresnaye – Désignations 

- Affaires générales – Conseil d’administration Lycée/Collège – Désignations 

- Affaires générales – Règlement intérieur du Conseil communautaire 

- Affaires générales – Commissions communautaires permanentes – Désignations 

- Affaires générales – Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres 

- Affaires générales – Règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service public 

- Affaires générales – Prise en charge par le maître d’ouvrage des demandes de surcouts dits 
« Covid » 

- Sport – Piscine de la Tourelle (Plémy) – Avenant n°2 au contrat de DSP – Indemnité de compensation  
Covid 19 

- Finances – Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) – 
Répartition 2020 

- Urbanisme – Habitat – Mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat 
par la plateforme « Bonjour Habitat » 

- Patrimoine – Espace Lamballe Terre & Mer – Rejointement des maçonneries du mur d’enceinte 

- Questions diverses 
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TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES 
PROGRAMME DE TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES – PROJECTION DU FILM 

REALISE SUR LE MIRBEL (ARGUENON) 

Le Conseil communautaire a visionné le film réalisé dans le but de promouvoir les actions de 
restauration des cours d’eau, grâce à l’opération menée sur le cours d’eau du Mirbel (séquences 
tournées fin 2019 et 1er semestre 2020 – bassin de l’Arguenon, communes de Trémeur et Trédias). Il 
est prévu de diffuser ce film au grand public (site Internet de Lamballe Terre & Mer, chaine Youtube 
Lamballe Terre & Mer, réseaux sociaux).  

Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.  
 
 
 

Délibération n°2020-172 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président doit rendre 
compte des décisions prises par le Président dans le cadre des délégations accordées.  

Vu la délibération n°2020-126 du 28 juillet 2020, relative aux délégations octroyées au Président par 
le Conseil communautaire, 

Après cette présentation :  

Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par le Président : 

Finances et comptabilité 

• Décision Eco_2020_155 : Aide du fonds local de soutien COVID19 de 1 200 € pour les sociétés 
suivantes :  
o Brasserie du Chalet – Lamballe-Armor 
o SARL Jouan – Jugon-Les-Lacs Commune nouvelle 
o EI Isabelle Coiffure – Lanrelas 
o SARL Madloc’h – Erquy 
o EI Bar des Potiers – Lamballe-Armor 
o EI Amancay – Pléneuf-Val-André 
o SARL La Pholade – Saint-Alban 
o EI Delphine Ballan – La Bouillie 
o EURL Bleu Cerise – Lamballe-Armor 
o EI Bochet et Jallet – Erquy 
o EURL Salon de toilettage du Penthièvre – 

Lamballe-Armor 
o EI Le Salon d’Alexandra – Hénansal 
o SARL Bulle d’Hair – Plénée-Jugon 
o SARL Fa Dubois – Jugon-Les-Lacs Commune 

nouvelle 
o SARL Dolce Studio – Saint-Alban 
o EI Marcos Gomes Moreira – Lamballe-Armor 

o SARL ZE Ouest – Lamballe-Armor 
o EURL Le Salon du Val – Pléneuf-Val-André 
o EI Thomas Capelle Vivianne – Pléneuf-Val-André 
o SARL Egée – Lamballe-Armor 
o EI Gilles Benoît – Noyal 
o EURL Cocooning Coiffure – Plénée-Jugon 
o EI Pascal Morice – Eréac 
o Le Melecass – Quessoy 
o Aurore Chion – Lamballe-Armor 
o SARL Debarcadère – Erquy 
o EI Andouard Michelle – Plurien 
o EI Le Virgin Bar – Saint-Rieul 
o EURL La Parenthèse – Lamballe-Armor 
o EURL Landry – Jugon-Les-Lacs Commune nouvelle 
o SARL Dame Coco – Erquy 
o SARL L’Elysarose – Jugon-Les-Lacs Commune 

nouvelle 
o EI Thibault Hamon – Saint-Alban 
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• Décision Sport_2020_173 sollicitant une subvention de 70 000 € auprès du Conseil Régional pour 
la halle de sport du Liffré à Lamballe-Armor 

 
Délibération n°2020-173 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

ECONOMIE 
PARC D’ACTIVITES DES QUATRE ROUTES (JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE) 

PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF 

Le Parc d’Activités des Quatre Routes à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle, comprenant quatre lots, a 
été créé en 2012 par la Communauté de Communes Arguenon-Hunaudaye. Le permis d’aménager a 
déjà fait l’objet d’une première modification, accordée le 27 octobre 2016, pour modifier le découpage 
des lots. 

L’objet de la présente modification est de : 
- Modifier les limites des lots n°3 et n°4 afin de permettre, d’une part, l’implantation d’un cabinet 

vétérinaire (clinique vétérinaire de l’Arguenon) et, d’autre part, le projet de réorganisation de 
l’entreprise Motoculture des Lacs. Les espaces verts inutilisés seront transformés en foncier 
cessible, 

- Créer une possibilité d’accès supplémentaire par la RD 776, en sens unique, pour améliorer les 
circulations dans le lotissement.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- AUTORISE le dépôt d’un permis d’aménager modificatif afin de permettre ces différentes 
évolutions, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-174 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
ENTREE AU CAPITAL DE LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR LA CREATION D’UNE 

USINE DE FABRICATION DE MASQUES 

La crise sanitaire actuelle a mis en évidence une absence de sécurisation des approvisionnements en 
masques de protection au plus fort de la pandémie de la Covid 19 et de notre dépendance extérieure, 
notamment à la Chine. 

Les enjeux de relocalisation de la production de masques se posent alors en France mais également en 
Bretagne pour sécuriser les approvisionnements et la protection des populations. La problématique 
est alors celle de la relance de la production de masques de protection sanitaires en Bretagne, avec un 
modèle économique viable pour une inscription sur la durée et hors contexte de pandémie. 
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Une étude lancée par la Région Bretagne pour définir les conditions de faisabilité de cette ambition a 
abouti à la présentation d’un projet aux caractéristiques suivantes : 
- Des indicateurs de l’étude de marché positifs  
- Un site pressenti de production sur le territoire de Guingamp avec la création d’une trentaine 

d’emplois non délocalisables dans la ZI de Grâces près de Guingamp 
- Des prévisionnels économiques et financiers favorables, dépendants toutefois de l’engagement 

des professionnels dans le projet 
- Des besoins financiers inhérents à la création du projet  
- Un statut juridique garant de l’ancrage territorial et de l’intérêt collectif avec la création d’une 

société coopérative d’intérêt collectif dotée d’un capital en parts sociales de 2 M€ 

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) permet de répondre à ces objectifs et permet d’associer 
collectifs, entreprises, associations et citoyens autour d’un même projet d’intérêt collectif. 

Des acteurs diversifiés des secteurs économique, sanitaire et social ont déjà fait part de leur intention 
d’entrer au capital de la SCIC (1 000 sociétaires sont à ce jour engagés). La Fédération Hospitalière de 
France et médecins du monde ont décidé de s’associer à ce projet. 30 à 40 emplois seront créés. Les 
collectivités locales bretonnes suivantes ont donné leur accord : 

o La Région Bretagne,  
o Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,  
o L’Agglomération Guingamp- Paimpol. 

30 à 45 millions de masques seront produits à partir de janvier 2021. Les masques chirurgicaux et les 
masques FLP2 seront des produits homologués. 

Au vu de la présentation du projet,  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la participation de Lamballe Terre & Mer au projet de la SCIC de production de masques 
sanitaires, 

- FIXE le montant maximum de cette participation au capital de la SCIC à hauteur de 5 000 €, montant 
qui sera souscrit et libéré dans la limite d’une participation des collectivités locales inférieure à 25% 
du capital social et d’une participation régionale de 40% maximum de la part des collectivités 
locales, 

- DESIGNE Philippe HERCOUET, membre titulaire, et Renaud LE BERRE, membre suppléant, pour 
représenter Lamballe Terre & Mer au sein des instances, 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – M. VIMONT 
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Délibération n°2020-175 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

ECONOMIE, INNOVATION, RECHERCHE 
FONDS LOCAL DE SOUTIEN COVID19 – MODIFICATION DU DISPOSITIF D’AIDES 

En soutien de l’économie territoriale suite à la période de confinement lié à la crise de la Covid 19, 
Lamballe Terre & Mer comme ses partenaires, les communes, ont actionné différents dispositifs 
d’accompagnement ou d’aide tant à destination des habitants, des associations que du monde 
économique. Lamballe Terre & Mer et les communes, qui la composent, ont mis en action un dispositif 
accompagnement local à destination des Très Petites Entreprises (TPE) qui ont été frappées d’une 
fermeture administrative au printemps 2020. 

A mi-octobre, la communauté d’agglomération a enregistré 305 dossiers de demandes d’aide Covid de 
1 200 €. 186 dossiers ont été validés pour un volume d’aides distribuées de 223 200 €.  

Le fonctionnement de cette aide est fixé sur une fiche socle (en annexe) qu’il est proposé d’amender :  

• Prolongation du dispositif jusqu’au 6 novembre 2020,  

• Intégration à la liste des bénéficiaires, les entreprises suivantes dont l’activité s’est arrêtées sur le 
printemps 2020 (du 17 mars au 11 mai 2020) :  

o Les microentreprises, au titre de leur activité principale, 
o Les traiteurs, 
o Les fournisseurs d’équipements d’évènementiel, 
o Les horticulteurs faisant de la vente directe. 

Il est précisé que les critères d’éligibilité d’accès au dispositif (nb de salariés, CA, résultat net) reste 
inchangés.  

Considérant la délibération n°2020-110 du 16 juin 2020, arrêtant le cadre d’intervention de Lamballe 
Terre & Mer, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- PROLONGE, jusqu’au 6 novembre 2020, le dispositif du fonds local de soutien COVID 19 aux TPE,  

- INTEGRE, à la liste des bénéficiaires, les entreprises définies ci-dessus, dont l’activité s’est arrêtée 
sur le printemps 2020 (du 17 mars au 11 mai 2020),  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

Nb : Le dispositif amendé est en annexe de la délibération 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – AG MILLORIT 
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Annexe  
Fonds local de soutien Covid 19 de Lamballe Terre & Mer - Dispositif d’aides  

Un dispositif local souple, en 2 volets, permettant un accompagnement socio-économique de crise aux 
entreprises ayant été impacté par une fermeture administrative et un soutien aux partenaires 
économiques locaux dans les dispositifs mis en place. 
 
1. Une aide directe forfaitaire de 1 200 € pour les TPE ayant subi une fermeture administrative 
Pour les entreprises : 

• Créées avant la mi-mars 2020 ayant été impactée par une fermeture administrative (au titre 
des décrets du 23 mars et 14 avril 2020 – voir annexe), 

• De - 10 salariés (gérant compris), 

• Dont l’activité n’est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, 

• Réalisant un CA inf/égal à 500 000 €, un résultat net inf/égal à 50 000 €, 

L’entreprise devra être indépendante sans lien de capital direct avec une ou plusieurs sociétés, sauf si 
l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 10 salariés. 

Sont éligibles, à cette aide, les secteurs suivants dont l’activité s’est arrêtée sur le printemps 2020 (du 
17 mars au 11 mai 2020) :  

• Les microentreprises, au titre de leur activité principale, 

• Les traiteurs, 

• Les fournisseurs d’équipements d’évènementiel, 

• Les horticulteurs faisant de la vente directe. 

Entreprises exclus du dispositif : les associations, les Sociétés Civiles Immobilières, les activités éligibles 
au CESU, les hébergements locatifs, les activités d’intermédiation financières et de promotion 
immobilière, les cabinets d’assureurs, les professions libérales, les professions médicales ou 
paramédicales, les agriculteurs, les pêcheurs. 

Le dispositif est mobilisable jusqu’au 6 novembre 2020.  

Pièces à fournir au dossier : 

• Attestation comptable CA réalisés sur les 12 derniers mois (ou CA/mois d’activité pour 
entreprise de - 1 an) 

• Attestation comptable du nombre de salariés 

• Pièce d’identité 

• KBIS 

• RIB 

Pour les entreprises individuelles qui n’ont pas d’obligation de validation de leurs comptes par un 
expert comptables, une attestation sur l’honneur sera demandée.  
 
2. Pour les entreprises avec des difficultés particulières : aide aux structures d’accompagnement 
Un appui doit être envisagé aux structures d’accompagnement économique qui assurent un suivi et 
peuvent analyser les situations  de leurs ressortissants qui auraient été exclues ou faiblement 
accompagnés par les dispositifs d’aides mis en place. En ce sens, Lamballe Terre & Mer propose de 
travailler ces sujets avec Initiative Armor et ADIE pour proposer la création de dispositifs locaux. 
De plus, des actions de soutien pourront être apportées en soutien aux initiatives des associations de 
commerçants qui maillent le territoire.  
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Annexe : fermetures obligatoires - extrait des décrets du 23 mars et 14 avril 2020 
Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article 
R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du 
public jusqu'au 15 avril 2020, puis jusqu'au 11 mai 2020 : 
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ; 
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux ; 
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ; 
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; 
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; 
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ; 
- au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts ; 
- au titre de la catégorie Y : Musées ; 
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
- au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air ; 
- au titre de la catégorie R : Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de 

vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10. 
 
Les établissements qui ont pu continuer à recevoir du public sur la période: 
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles code 
45.20A 
Commerce d'équipements automobiles 45.32Z 
Commerce et réparation de motocycles et cycles. 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 
Commerce de détail de produits surgelés. 
Commerce d'alimentation générale. 
Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 
Hypermarchés. 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 
spécialisé. 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. 
Commerces de détail d'optique. 
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des 
dispositions du III de l'article 8. 
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Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de 
vapotage en magasin spécialisé. 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. 
Hôtels et hébergement similaire. 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes 
qui y vivent un domicile régulier. 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les 
personnes qui y vivent un domicile régulier. 
Location et location-bail de véhicules automobiles. 
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens. 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 
Activités des agences de placement de main-d'œuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. 
Réparation d'équipements de communication. 
Blanchisserie-teinturerie. 
Blanchisserie-teinturerie de gros. 
Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Services funéraires.  
Activités financières et d'assurance. 
 
 
 

Délibération n°2020-176 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – COMMISSION MER ET LITTORAL - DESIGNATIONS 

A travers ses missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

Au titre de sa compétence « contractualisation », la Commission Mer et Littoral du PETR du Pays de 
Saint-Brieuc est une instance, chargée de mettre en œuvre la stratégie du Pays par l’examen des projets 
sollicitant des crédits DLAL FEAMP.  

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 
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VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Pierre LESNARD, membre titulaire, et Jérémy ALLAIN, membre suppléant, pour 
représenter Lamballe Terre & Mer au sein de la Commission Mer et Littoral du PETR du Pays de 
Saint-Brieuc,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 

 

 

Délibération n°2020-177 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – COMITE UNIQUE DE PROGRAMMATION – DESIGNATIONS  

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

Au titre de sa compétence « contractualisation », le  Comité unique de programmation est chargé de 
mettre en œuvre la stratégie du Pays par l'examen des projets sollicitant les crédits régionaux du 
contrat de partenariat et est force de proposition pour l’animation du dispositif. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger au Comité unique de programmation du PETR du Pays de Saint-Brieuc, 
Délégués titulaires 
o Yves LEMOINE 
o Jean-Pierre OMNES 
o Nathalie BEAUVY 
o Jean-Luc GOUYETTE 
o Jean-Luc COUELLAN 

Délégués suppléants 
o Jérémy ALLAIN 
o Philippe BOSCHER 
o Jean-Luc BARBO 
o Alain GENCE 
o Christophe ROBIN 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2020-178 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – COMITE LOCAL POUR LE PROJET DE COOPERATION SUR LA 

VALORISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX – DESIGNATIONS  

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

Au titre de sa compétence « contractualisation », le comité local accompagne le projet de coopération 
sur la valorisation des produits alimentaires locaux. Il travaille sur les questions de connexion de l'offre 
et de la demande et de l'accompagnement des producteurs et des artisans dans la promotion de leurs 
produits. Méconnu, le processus d'approvisionnement en produits de la mer dans la restauration 
collective et privée est également traité. A une plus grande échelle, ce projet vise à encourager et à 
favoriser une alimentation issue de nos territoires accessible à tous. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger au Comité local pour le projet de coopération européenne sur la valorisation 
des produits alimentaires locaux du PETR du Pays de Saint-Brieuc : 
o Guy CORBEL 
o Jean-Luc BARBO 
o Caroline MERIAN 

o Anne-Gaud MILLORIT 
o Daniel COMMAULT 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-179 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC  

DESTINATION TOURITSIQUE BAIE DE SAINT-BRIEUC-PAIMPOL-LES CAPS – DESIGNATIONS  

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
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chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

La destination touristique Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps est un territoire de projet porté 
administrativement par le pôle d’équilibre territorial du Pays de Saint-Brieuc qui s’étend sur 4 
intercommunalités : Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération, Leff Armor Communauté, 
Lamballe Terre & Mer et Saint-Brieuc Armor Agglomération. Elle permet de structurer les actions avec 
un langage commun.  

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Pierre LESNARD et Pierre-Alexis BLEVIN pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein 
du comité de pilotage de la Destination touristique Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps,  

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-180 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – COMITE OPERATIONNEL DU CONTRAT TERRITORIAL – 

DESIGNATION 

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

Le contrat territorial, contrat unique pour l’ensemble des programmes de bassin de la Baie, a vocation 
à mettre en œuvre le SAGE sur la période à venir, incluant également les actions du projet ‘Baie 2027’ 
dans le cadre du Plan de lutte gouvernemental contre les algues vertes. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  
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Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Alain GENCE pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein du Comité opérationnel du 
contrat territorial,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-181 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – COMITE DE PILOTAGE DE LA PLATEFORME FONCIERE 

DESIGNATION 

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

La plateforme foncière est un outil innovant dans la bataille contre les algues vertes. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Philippe HERCOUET pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein du Comité de pilotage 
de la plateforme foncière,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2020-182 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC – GROUPE DE SUIVI DOCUMENTS D'URBANISME ET 

AMENAGEMENT COMMERCIAL - DESIGNATIONS  

A travers des missions de coordination, d’animation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
son territoire, le Pays de Saint Brieuc, devenu Pôle d’Equilibre (PETR) depuis le 1er janvier 2015, est 
chargé de l’élaboration d’un projet de territoire, pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés qui le composent. Ce projet de territoire vise à définir les conditions d'un 
développement économique, écologique, culturel et social. Il précise les actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique 
qui sont conduites, soit par les communautés membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le 
Pôle d’Equilibre. 

Le PETR du Pays de Saint-Brieuc, compétent en matière de SCOT, est personne publique associée à 
l’élaboration des PLU et des cartes communales. A ce titre, il doit rendre un avis sur : 

- Les projets de PLU, PLUi, Programmes Locaux de l’Habitat et Plans de Déplacements Urbains 
- Les projets de modification de PLU, PLU(i), les projets de révision allégée, les déclarations de projets 

et certaines opérations foncières et d’aménagement définies dans le code de l’urbanisme 
- Les demandes d’autorisation commerciale (avis rendu en séance lors de la Commission 

Départementale d’Aménagement Commerciale – CDAC) 
- Les projets de PLU qui nécessitent une dérogation à la règle d’urbanisation limitée et dont il est 

saisi par le Préfet  
Le Groupe de Suivi Documents d'Urbanisme et Aménagement Commercial est chargé d’étudier les 
documents d’urbanisme et d’examiner les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale afin 
de préparer l’avis du comité syndical ou du bureau syndical du PETR du Pays de Saint-Brieuc  

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger au Groupe de Suivi Documents d'Urbanisme et Aménagement Commercial, 
Délégués titulaires 
o Nathalie BEAUVY 
o Jean-Luc GOUYETTE 
o Yves LEMOINE 
o Jean-Pierre OMNES 
o Thierry ROYER 

Délégués suppléants 
o Renault LE BERRE 
o Pierre-Alexis BLEVIN 

 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2020-183 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – DESIGNATIONS 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) a pour vocation de permettre 
l'expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue 
ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Les compétences de la 
CCSPL sont l'examen des rapports annuels du délégataire de service public, du prix et de la qualité du 
service public. Elle doit aussi être consultée, avant la décision du Conseil communautaire, sur tout 
projet de création de régie et sur le principe de toute délégation de service public local. 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux est présidée par le président de la 
communauté, ou son représentant et elle comprend des membres du Conseil communautaire 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants 
d'associations locales, nommés par le Conseil communautaire. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- DECIDE d’arrêter le nombre de membres titulaires issus du Conseil communautaire à 5 et d’arrêter 
le nombre de suppléants issus du Conseil communautaire à 5, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DECIDE de voter à main levée pour désigner les membres issus du Conseil, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux :  
Membres titulaires Membres suppléants 

- Jean-Pierre OMNES 
- David BURLOT 
- Yves LEMOINE 
- Pierre LESNARD 
- Jean-Luc COUELLAN 

- Éric MOISAN 
- Nathalie TRAVERT-LE ROUX 
- Renaud LE BERRE 
- Valérie BIDAUD 
- Pascal LEBRETON 

- DECIDE que les représentants des associations membres de la commission (non conseillers 
communautaires) devront répondre aux critères suivants :  
o Le rattachement à des problématiques concernant au moins plusieurs communes de la 

communauté, 
o La promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la 

commission, 
o La diversité des types d’associations représentées (associations de consommateurs, de 

contribuables, associations d’usagers, associations familiales, associations thématiques, 
associations professionnelles, etc.). 

- ARRETE le nombre d’associations membres de la commission à 5, ayant chacune 1 délégué titulaire 
et 1 suppléant,  

- DELEGUE au Président ou son représentant, la désignation des représentants issus des associations 
suivantes :  
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o Familles rurales 
o Consommation Logement et Cadre de Vie 
o Association des Paralysés de France 
o VivArmor Nature 
o Penthièvre Actions 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-184 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PENTHIEVRE ACTIONS - DESIGNATIONS 

L’association Penthièvre Actions a pour objet d’accompagner les personnes en situation de précarité, 
d’exclusion, de pauvreté dans leurs démarches pour trouver une place et gagner en autonomie. A cet 
effet et en fonction des besoins des personnes, elle met en œuvre des outils et dispositifs 
d’accompagnement dans le cadre de conventionnements avec les pouvoirs publics. Les moyens mis en 
œuvre dans ce but sont : 
- Des outils permettant l’accompagnement, la remobilisation en vue de l’accès à l’emploi durable 

ou toute autre situation permettant une amélioration de l’autonomie A cet effet, des supports de 
production (entretien de textiles, entretien de l’environnement et des espaces verts, travaux de 
bâtiments, collecte et valorisation de déchets en vue de leur réemploi…) ont pour objectifs de 
permettre l’apprentissage et la qualification de salariés accompagnés, 

- Des structures et dispositifs permettant d’accompagner les usagers vers et dans le logement 
- Des structures et outils permettant l’accueil, l’écoute et la convivialité dans un souci du mieux-être 

de la personne 
- Toute autre initiative permettant d’animer, de piloter et de cogérer des structures support au 

service du projet associatif. 

L’association est gérée par un Conseil d’administration, dont Lamballe Terre & Mer est membre de 
droit. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l'élection des membres par un 
vote « à main levée » si le conseil communautaire en décide ainsi à l'unanimité (art.L.2121-21 du CGCT). 

Après en avoir délibéré :  

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger au Conseil d’administration : 
o Jean-Luc BARBO 
o Jean-Luc COUELLAN 
o Josianne JEGU 
o Sylvie HERVO 

o Daniel COMMAULT 
o Serge GUINARD 
o Alain GOUEZIN 
o Caroline MERIAN

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 13 octobre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
VOTE : Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n°2020-185 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
COTES D’ARMOR DESTINATION – DESIGNATION  

Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité des Côtes 
d’Armor. Association Loi 1901, elle est le bras de la politique d’attractivité et touristique eu Conseil 
Départemental. Elle met en œuvre avec les partenaires publics et privés territoriaux les actions de 
développement et de promotion qui permettront au département des Côtes d’Armor de garder et de 
renforcer son attractivité. L’Agence met au cœur de sa démarche la question de l’attractivité du 
territoire départemental et de ses acteurs, à la fois sous l’angle des projets qu’il faut susciter, 
accompagner et sous l’angle de la promotion qui doit s’inscrire dans la durée. Cet enjeu constitue le 
point cardinal de toutes ses actions. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Pierre LESNARD pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein du Conseil 
d’administration – Collège des Collectivités publiques de Côtes d’Armor Destination,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 

 

 

Délibération n°2020-186 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE CAP D’ERQUY CAP FREHEL 

DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT 

Lamballe Terre & Mer adhère à ce syndicat avec le Département des Côtes d’Armor et Dinan 
Agglomération. Ce syndicat a pour objectif la préservation et la mise en valeur du territoire des Caps 
d’Erquy et de Fréhel, notamment la richesse de son patrimoine naturel, culturel, économique. Cette 
vocation d’animation du territoire s’organise autour de trois missions : 

- La coordination de la démarche Grand Site et du label Grand Site de France (mission axée sur les 
quatre communes du Grand Site, soit Erquy, Plurien, Fréhel et Plévenon) 

- L’animation du dispositif Natura 2000 (mission axée sur les sept communes du site Natura 2000) 

- L’éducation au territoire et la communication (mission exercée sur l’ensemble du périmètre du 
syndicat avec un accent sur les quatre communes du Grand Site) 

Par délibération en date du 28 juillet 2020, le Conseil communautaire a désigné Pierre LESNARD, Jean-



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 13 octobre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
Pierre OMNES, Jérémy ALLAIN, Philippe HERCOUET, Pierre-Yves BLEVIN comme membres titulaires et 
Anne-Gaud MILLORIT comme déléguée suppléante pour siéger au comité syndical. Il convient de 
désigner un délégué suppléant supplémentaire.  

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l’élection des membres par un 
vote « à main levée » si le Conseil communautaire décide ainsi à l’unanimité (art L.2121-21 du CGCT).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE David BURLOT, délégué suppléant, au comité syndical du Syndicat mixte du Grand Site 
Cap d’Erquy Cap Fréhel,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

 
 

Délibération n°2020-187 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
COMMISSION LOCALE DE L’EAU - SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

ARGUENON – BAIE DE LA FRESNAYE - DESIGNATIONS 

Le SAGE est un outil local de planification pour la mise en œuvre d'une gestion globale et équilibrée de 
l'eau. Il fixe les objectifs à atteindre, détermine les moyens nécessaires (réglementaires et financiers) 
et cadre l'ensemble des programmes d'actions mis en œuvre sur son périmètre. Le programme 
d’actions est élaboré dans une démarche associant les élus et les représentants des citoyens, des 
professionnels et de l’Etat, réunis au sein d’une Commission Locale de l’Eau (CLE). 

L’arrêté préfectoral portant désignation des membres de la commission locale de l’eau (CLE) du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Arguenon – Baie de la Fresnaye date du 28 
septembre 2020. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l'élection des membres par un 
vote « à main levée » si le conseil communautaire en décide ainsi à l'unanimité (art.L.2121-21 du CGCT). 

Après en avoir délibéré :  

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE pour siéger à la Commission locale de l’eau : 
o Jean-Luc BARBO 
o Jérémy ALLAIN 
o Yves LEMOINE 

o Guy CORBEL 
o Jean-Michel LEBRET 
o Michel VIMONT 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2020-188 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION LYCEE/COLLEGE - DESIGNATIONS 

Lamballe Terre & Mer compte cinq collèges et un lycée sur son territoire. Dans chaque établissement, 
le conseil d’administration comprend notamment un représentant du groupement de communes. 

Par exception, le Conseil communautaire peut prévoir de procéder à l'élection des membres par un 
vote « à main levée » si le conseil communautaire en décide ainsi à l'unanimité (art.L.2121-21 du 
CGCT). 

Au regard de l’article R421-14 du code de l’éducation,  

Après en avoir délibéré :  

- DECIDE de voter à main levée, 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

- DESIGNE Nathalie TRAVERT-LE ROUX pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil 
d’administration au conseil d’administration du collège Simone Veil (Lamballe) 

- DESIGNE David BURLOT pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil d’administration au 
conseil d’administration du collège Jean Richepin (Pléneuf-Val-André) 

- DESIGNE Pascal LEBRETON pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil d’administration au 
conseil d’administration du collège Thalassa (Erquy) 

- DESIGNE Claudine AILLET pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil d’administration au 
conseil d’administration du collège Louis Chappedelaine (Plénée-Jugon) 

- DESIGNE Yves RUFFET pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil d’administration au 
conseil d’administration du collège François Lorand (Moncontour)  

- DESIGNE Nathalie TRAVERT-LE ROUX pour représenter Lamballe Terre & Mer au Conseil 
d’administration du Lycée Henri Avril (Lamballe-Armor) 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-189 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

En application de l’article L.5211-1 et L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communautés d’agglomération comprenant au moins une commune de 1 000 habitants et plus 
doivent se doter d’un règlement intérieur dans les 6 mois suivant leur installation.  

Le Président propose aux membres du Conseil communautaire de statuer sur le règlement intérieur.  



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 13 octobre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- ADOPTE le règlement intérieur de la communauté, en annexe, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-190 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES PERMANENTES - DESIGNATIONS 

Le Conseil communautaire sursoit à statuer. 
 
 
 

Délibération n°2020-191 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Les dernières réformes, notamment l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ont fait disparaître 
certaines dispositions concernant le fonctionnement des commissions d’appel d’offres. Il appartient 
désormais à la communauté de définir ses propres règles de fonctionnement dans le respect des 
principes régissant le droit de la commande publique. Par conséquent, il est proposé au Conseil 
communautaire d’adopter le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- ADOPTE le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres, en annexe, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-192 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Les dernières réformes, notamment l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ont fait disparaître 
certaines dispositions concernant le fonctionnement des commissions de Délégation de Service Public. 
Il appartient désormais à la communauté de définir ses propres règles de fonctionnement dans le 
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respect des principes régissant le droit de la commande publique. Par conséquent, il est proposé au 
Conseil communautaire d’adopter le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service 
Public.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- ADOPTE le règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public, en annexe, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-193 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

AFFAIRES GENERALES 
PRISE EN CHARGE PAR LAMBALLE TERRE & MER DES DEMANDES  

DE SURCOUTS DITS « COVID »  

La période du confinement a modifié les conditions d’exécution des marchés et engendré des 
demandes de dédommagement de la part des entreprises contractantes. Pour l’ensemble des 
chantiers sous maîtrise d’ouvrage de Lamballe Terre & Mer, les modalités de prises en charges des 
surcoûts COVID présentés par les entreprises, maîtres d’œuvre et autres prestataires sont proposés de 
la manière suivante. 

Lamballe Terre & Mer peut prend en charge (sur présentation de justificatifs) :  
- La désinfection quotidienne de la base vie commune (sanitaires, réfectoires, salle de réunions) : 

entre 1 à 2 interventions par jour si plusieurs intervenants ; 
- Le cas échéant, l’ajout de bungalows supplémentaires en lien avec la mise en œuvre des mesures 

sanitaires, motivé par les avis du référent COVID et/ou du coordonnateur SPS ; 
- L'ajout de points d'eau, l'affichage, toute disposition de nature à mettre en œuvre les règles 

sanitaires liées aux espaces communs du chantier ; 
- Le surcoût de la prestation du coordonnateur SPS ; 
- La révision des prix impliquée par l’allongement de la durée du chantier quand cet allongement 

trouve son origine dans la crise ; 
- Le surcoût liés à l’adaptation et/ou l’évolution des missions DET et OPC lorsque ces dernières 

trouvent leur origine dans la crise (après justificatif étayé du maître d’œuvre). 

Lamballe Terre & Mer ne participe pas aux frais suivants : 
- Frais de l’entreprise pour les déplacements et pour l’hygiène et la sécurité de son personnel ; 
- Frais de formation des salariés, liés aux nouvelles conditions sanitaires ; 
- Prestations supplémentaires de gardiennage du chantier générées par l'allongement des délais ; 
- Frais de matériel de location ou autres matériels pouvant être repliés pendant l'arrêt de chantier ; 
- Prolongement des délais de chantier : mobilisation de personnels, de matériels, de sous-traitants ; 
- Hausse éventuelle des coûts des matériaux, matériels et main d’œuvre (heures 

supplémentaires, …) ; 
- Reprise des études par la maitrise d’œuvre hors DET ; 
- Allongement des durées de chantier sans impact sur le temps passé sur la prestation de la maîtrise 

d’œuvre et/ou du SPS. 

Par ailleurs, Lamballe Terre & Mer étudiera les demandes liées à l’immobilisation des matériels de 
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location ne pouvant être repliés, pendant la durée de l'arrêt du chantier sur présentation de 
justificatifs. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- APPROUVE la répartition de cette prise en charge financière, pour la négociation des surcoûts liés 
à la crise COVID sur les chantiers sous maîtrise d’ouvrage de Lamballe Terre & Mer, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-194 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

SPORT 
PISCINE DE LA TOURELLE (PLEMY) – AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DSP – INDEMNITE DE 

COMPENSATION COVID-19 

Par délibération en date du 15 décembre 2015, la gestion de la piscine « La Tourelle », située à Plémy, 
a été confiée à la SARL PRESTALIS. Cet équipement est exploité depuis le 1er janvier 2016 par contrat 
d’affermage en Délégation de Service Public, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
Par délibération du 21 janvier 2020, le Conseil communautaire a validé par avenant la prolongation de 
six mois du contrat de délégation de service public, soit jusqu’au 30 juin 2021. 

Face à la crise sanitaire, le délégataire demande à Lamballe Terre & Mer une indemnité de 
compensation pour les pertes financières subies depuis le début du confinement, le 17 mars 2020, 
compromettant l’équilibre économique de la délégation de service public.  

Cette demande est légitime car cette crise sanitaire, à l’origine des mesures exceptionnelles mises en 
place, remplit les conditions de recours à l’article R.3135-5 du code de la commande publique. Il a été 
fait appel à l’assistance du cabinet d’expertise ESPELIA pour analyser la pertinence des sommes 
sollicitées et négocier avec le délégataire. Il faut alors distinguer trois périodes : 
- du 17 mars au 28 juin 2020, période de confinement pendant laquelle la piscine de Plémy est 

restée fermée. 
- Du 29 juin 2020, date de la ré-ouverture de l’équipement, au 31 août 2020, période estivale 

pendant laquelle la baisse des fréquentations a entrainé une baisse conséquente des recettes 
commerciales. 

- A compter du 1er septembre, les contraintes sanitaires toujours d’actualité ne permettant pas 
d’envisager un retour à minima à l’équilibre budgétaire. Le bilan du compte d’exploitation pour 
l’année 2020 permettra d’évaluer ces pertes. 

Il est prévu la rédaction d’un avenant au contrat d’affermage définissant les indemnités à verser pour 
chacune des périodes considérées. 

Pour la première période, après le travail d’analyse réalisé, l’indemnité de compensation s’élève à 
11 471 €. 
Au plus tard le 30 octobre 2020, les conditions financières de l’équipement relatives à la période 
estivale (juillet et août 2020) seront adaptées.  
Les conditions financières et les conditions d’exploitation de l’équipement, à compter du 1er septembre 
2020 seront traitées ultérieurement à l’occasion du bilan d’exploitation de l’année 2020. 
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Il est proposé au Conseil communautaire de valider le versement d’indemnités de compensation, pour 
les pertes financières subies depuis le début du confinement. Il propose d’arrêter à 11 471 € le montant 
de l’indemnité de compensation pour la première période telle qu’indiquée ci-dessus. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE le versement d’indemnités de compensation pour les pertes financières subies depuis le 
début du confinement, compromettant l’équilibre économique de la délégation de service 
publique, 

- ARRETE à 11 471 € le montant de l’indemnité de compensation, pour la première période qui va 
du 17 mars au 28 juin pendant laquelle la piscine de La Tourelle de Plémy est restée fermée, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 
de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-195bis 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

FINANCES 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

(FPIC) – REPARTITION 2020 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été instauré 
en 2012 pour accompagner la réforme sur la Taxe Professionnelle et corriger les inégalités de 
ressources entre les collectivités. Il s’agit de prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour les reverser à d’autres moins favorisées. Prélèvement et 
reversement sont réalisés à l’échelle de l’ensemble intercommunal constitué d’un EPCI et de ses 
communes membres. 

En 2020, l’ensemble intercommunal de Lamballe Terre & Mer est bénéficiaire de ce dispositif pour un 
montant de 2 096 372 €. 

Il est rappelé au Conseil communautaire que Lamballe Terre & Mer et des communes adhérentes se 
sont accordées en 2019 sur un pacte fiscal et financier. Celui-ci comprend un accord sur les principes 
de répartition du FPIC qu’il convient de décliner en 2020.  

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la répartition du FPIC 2020, conformément au  
Pacte financier et fiscal, selon les modalités suivantes : 

• Le partage de l’enveloppe de l’ensemble intercommunal à 50% pour l’EPCI (1 048 186 €) et 50% 
pour les communes (enveloppe communale de 1 048 186 €); 

• La répartition de l’enveloppe communale en deux sous-enveloppes : 
- Sous-enveloppe 1 (montant 2016, soit 777 450 €) : attribution à chaque commune d’un 

montant égal au montant de FPIC perçu en 2016, 
- Sous-enveloppe 2 (solde) : Egale à la différence entre l’enveloppe communale et la sous-

enveloppe 1 (1 048 186 € – 777 450 € = 270 736 €) répartie au prorata du poids de chaque 
commune tel qu’il ressort de la répartition de droit commun de l’année en cours. 

Cette répartition du FPIC correspond à une répartition dite « libre» et son approbation est soumise :  

• Soit à un vote à l’unanimité du Conseil communautaire 
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• Soit à un vote du Conseil communautaire à la majorité des 2/3 et au vote à la majorité simple 
de l’ensemble des conseils municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de 
la communauté, étant précisé que si les conseils municipaux n’ont pas délibéré dans ce délai, 
ils sont réputés avoir approuvé la délibération communautaire. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la répartition dérogatoire du FPIC 2020 telle qu’elle est annexée, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2020-196 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

HABITAT 
MISE EN ŒUVRE DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT  

PAR LA PLATEFORME « BONJOUR HABITAT » 

Le 5 septembre 2019, l'Etat a créé un nouvel outil financier entant dans le cadre du dispositif des 
Certificats d'Economies d'Energie (CEE) : le programme Service d'Accompagnement à la Rénovation 
Energétique (SARE). Son enjeu principal est la massification de la rénovation énergétique. Il a quatre 
objectifs :  
- consolider et compléter un service public existant (notamment la plateforme Bonjour Habitat 

portée par Lamballe Terre & Mer) 
- apporter un financement en substitution d'un financement de l'ADEME qui s'arrête fin 2020 
- déléguer le portage de la politique d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements 

aux collectivités territoriales 
- impliquer les énergéticiens dans le financement des politiques publiques d'économie d'énergie 

La région Bretagne a fait le choix d'animer et de porter de manière exclusive le programme SARE avec 
un partenariat actif avec les EPCI notamment. 

Il est demandé au Conseil communautaire de valider la convention financière SARE entre la région et 
Lamballe Terre & Mer, qui fixe les objectifs à atteindre et les subventions associées. Le montant 
attendu pour l'année 2020 est de 68 202€ 
L'année 2020 est une année de transition qui doit permettre la continuité du service existant en 
s'appuyant sur l'implication des collectivités locales. Une concertation approfondie sera menée de 
manière à préciser les objectifs à atteindre et les implications de chacun dans l'atteinte de ces objectifs) 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE la convention financière 2020 relative à l’action « soutien à la mise en œuvre du 
programme SARE » sur le territoire de Lamballe Terre & Mer pour sa plateforme Bonjour Habitat, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2020-197 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                 Absents : 10             Pouvoirs : 5 

PATRIMOINE 
ESPACE LAMBALLE TERRE & MER - REFECTION JOINTS MACONNERIE MURETS VENELLE BODIN  

TRAVAUX 

L’espace Lamballe Terre & Mer situé au 41 rue St Martin à Lamballe-Armor est clôturé par un muret 
maçonné qui le sépare de la venelle Bodin. Ce mur nécessite un gros entretien de purge de végétation 
et de rejointoiement du couronnement et de la partie courante des murets. 

Ce mur étant situé sur le site du Haras National de Lamballe-Armor, ce programme d’entretien doit 
être autorisé par l’Architecte des Bâtiments de France. 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 13 octobre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les demandes 
d’autorisation d’urbanisme afférentes et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
PARC EOLIEN DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC 

En application du règlement intérieur du Conseil communautaire, Monsieur le Président donne lecture 
à l’assemblée d’une question posée par Madame Caroline MERIAN, concernant le projet de parc éolien 
en Baie de Saint-Brieuc.  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
PLUI 

En application du règlement intérieur du Conseil communautaire, Monsieur le Président donne lecture 
à l’assemblée d’une question posée par Monsieur Stéphane de SALLIER DUPIN, sur le transfert 
automatique de la compétence PLUi au 1er janvier 2021, sauf opposition des communes (organisation 
de façon publique et transparente).  

 

 



  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Mandat 2020-2026 

  

  

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
  

 

Article 1 : Périodicité des séances  

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. Le président peut réunir le conseil 

chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il est tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de trente jours 

(30) quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le 
tiers au moins des membres du conseil communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de 

l’Etat peut en abréger le délai.   

  

Article 2 : Convocations  

Toute convocation est faite par le président. Cinq (5) jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la 

convocation est adressée aux conseillers communautaires par voie dématérialisée (courriel, outils de 
convocation, plateforme…).  

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans toutefois pouvoir être 

inférieur à un (1) jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès l’ouverture du conseil 

communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou 

partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure.   

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est mentionnée au registre des 

délibérations, affichée ou publiée. Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires 

soumises à délibération.  

  

Article 3 : Ordre du jour  

Le président fixe l’ordre du jour des séances du conseil communautaire.  

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  

   

Article 4 : Lieu de séance  

Le conseil communautaire se réunit au siège Lamballe Terre & Mer ou dans un lieu choisi par le conseil 

communautaire dans l'une des communes membres. 

 

Article 5 : Accès aux dossiers  

Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires 

de la communauté qui font l'objet d'une délibération. Lamballe Terre & Mer assure la diffusion de 
l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés, la règle 

étant une transmission par voie dématérialisée. Lamballe Terre & Mer met à disposition de ses membres 
élus, à titre individuel, les moyens informatique ou de télécommunication nécessaires (ordinateur portable 

pour les membres du bureau, tablette pour les autres élus, adresse électronique…).  



Durant les jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège 

de la communauté aux jours et heures ouvrables du service concerné.  

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de 

l'ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions.  

 

Article 6 : Questions écrites  

Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire 

ou tout problème concernant la communauté ou l’action communautaire.  

Ces questions doivent être transmises au président au plus tard trois (3) jours francs avant la séance afin de 
lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre. Elles sont limitées à une par conseiller 

communautaire et doivent uniquement concerner la gestion communautaire  

Elles sont lues en séance publique, dans les termes exacts de leur transmission au président.  

  

  

CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
  

 

Article 7 : Accès et tenue du public  

Les séances du conseil communautaire sont publiques.   

L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité. Il 
doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 

désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être 

expulsée de l’auditoire par le président.   

  

Article 8 : Séance à huis clos  

Sur demande de cinq (5) membres ou du président de la communauté, le conseil communautaire peut 

décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huit clos (article L. 2121-18 

du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).   

  

Article 9 : Présidence de la séance 

Le conseil communautaire est présidé par le président de la communauté et, à défaut, par son remplaçant, 
pris dans l’ordre des nominations. Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le 

conseil communautaire est présidé par le 1er vice-président, ou à défaut le vice-président en charge des 
finances. Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit 

se retirer au moment du vote.  

Le président procède à l'ouverture des séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la 

question ou au respect de la loi,  et des personnes, met aux voix les propositions, juge, conjointement avec 
le secrétaire, les épreuves des votes et en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des 

séances. Le président fait observer le règlement. Il maintient l'ordre et y rappelle les membres qui s'en 

écartent. Il autorise des intervenants extérieurs experts techniques ou agent des services à présenter 

dossiers, avis ou renseignements aux membres du conseil communautaire.  

 

Article 10 : Secrétariat de séance  

Au début de chaque séance, le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire.   

Le secrétaire assiste le président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs et dans la 

constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Le secrétaire est assisté par les services 
communautaires  



Article 11 : Quorum  

Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente. Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 

quorum. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la séance, 

cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau 

convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le 
quorum doit être constaté à chaque délibération.   

  

Article 12 : Suppléance - Pouvoir 

Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du conseil est tenu d’en informer le 
président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (suppléant pour les communes 

disposant d’un seul siège). Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au président au plus tard en 
début de séance. A défaut, il est considéré absent.  

Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il 

peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit 

être daté, signé et remis au président en début de séance.   

Chaque conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. 

Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois (3)  séances consécutives.   

Le pouvoir peut être établi en cours d’une séance, au cours de laquelle participe un conseiller 

communautaire, obligé de se retirer avant la fin de la séance. 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires, qui quittent 
la salle où se tient le conseil, doivent faire connaitre au président leur intention ou leur souhait de se faire 

représenter.  

  

  

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS  
 

 

Article 13 : Déroulement de la séance  

A l’ouverture de la séance, le président de la séance constate le quorum, proclame la validité de la séance, 

cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.  

Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au conseil communautaire.   

Les rapporteurs de points inscrits à l’ordre du jour présentent brièvement le sujet soumis au vote, étant 
précisé que chaque conseiller aura eu au préalable connaissance du dossier. Le rapporteur lit ensuite la 

proposition de délibération. 

La parole est accordée par le président de la séance aux membres du conseil communautaire qui la 
demandent. Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président 

même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Les membres du conseil communautaire prennent la 

parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Les amendements peuvent être proposés en cours de 

séance sur toutes affaires en discussion soumises au conseil communautaire.  

Les conseillers communautaires s’obligent à une écoute attentive et bienveillante des débats et limitent le 

détournement de leur attention du fait d’éléments extérieurs sauf urgence.  

  

Article 14 : Suspension de séance  

La suspension de séance est décidée à tout moment par le président de séance.   



Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins cinq (5) 

conseillers communautaires.  

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.   

  

Article 15 : Modalités de vote  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.   

Le conseil communautaire vote selon deux modalités :  

- au scrutin public à main levée ;  

- au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une 

nomination ou à une présentation  

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  

Lorsqu'il y a un partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du président est 
prépondérante. Chaque membre du conseil peut demander à expliquer son vote.  

Sont illégales, les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés personnellement 

ou comme mandataires. En effet, Si un membre du conseil communautaire est personnellement concerné 

par une délibération, il lui appartient de le signaler au président, de quitter la salle pendant le débat et de ne 

pas prendre part au vote. Pour être légale, la délibération doit mentionner la non-participation des membres 

intéressés.  

Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 

scrutin.  

  

Article 16 : Débat d’orientation budgétaire  

Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. 

La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire est 

accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement.  

Ce débat est régi par les mêmes règles que les séances de conseil communautaire.   

  

Article 17 : Affichage 

Un relevé de conclusions de la séance est établi après chaque séance. Il est transmis à chaque conseiller et 

affiché au siège de la communauté.  

Lorsqu’il s’élève une réclamation contre la rédaction de ce compte-rendu, le conseil décide, à la majorité, s’il 

y a lieu d’opérer une rectification.  

Les délibérations ne peuvent pas être exécutées avant leur publication en texte intégral dans le recueil des 

actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage. Il est possible de coupler cette 

publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support numérique. Cette dernière 
ne remplace en aucune façon la publication sur support papier.  

 

Article 18 : Police des séances  

Nulle personne étrangère au conseil, autre que les personnes appelées à donner des renseignements ou à 
faire un service autorisé, ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres 

du conseil communautaire, à l'effet d'y prendre la parole. Pendant tout le cours de la séance, les personnes 

placées dans l'auditoire se tiennent en silence. Toutes marques d'approbation ou d'improbation leur sont 
interdites.   

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui 

trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la république en 
est immédiatement saisi.   

  



Article 19 : Déplacements pendant les séances  

Les déplacements des conseillers communautaires pendant la séance, en particulier les entrées et les sorties 
de la salle du conseil, doivent être limités au strict nécessaire, notamment pour les cas d'urgence extérieure.  

Les téléphones portables doivent être éteints ou réglés en mode silencieux. Si un conseiller communautaire 

s’absente pendant le vote d’une délibération, il est déclaré absent. 

  

 

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES COMMISSIONS   
 

 

Article 20 : Création des commissions intercommunales  

20.1 Constitution  

Sur proposition du président, le conseil communautaire a créé 15 commissions intercommunales 

permanentes :  

- Economie Innovation Recherche 

- Ressources humaines Affaires générales 

- Finances 

- Enfance Jeunesse 

- Gestion des déchets 

- Solidarités Politique Santé 

- Transition écologique et énergétique 

- Aménagement numérique Dématérialisation 

- Eau Assainissement 

- Urbanisme Habitat 

- Tourisme 

- Enseignement artistique Education culturelle 

- Mobilités 

- Communication 

- Sport 

Des groupes de travail peuvent être constitués, en tant que de besoin, par le conseil communautaire.  

20.2 Composition  

Le président est président de droit de toutes les commissions.  

Chaque commission comprend des membres titulaires désignés au sein du conseil communautaire et des 

conseillers municipaux. Elle comprend le Vice-président en charge de la thématique, le conseiller délégué et, 

au maximum, deux conseillers (communautaire et/ou municipal) par commune ou trois conseillers 
(communautaire et/ou municipal) pour les communes de plus de 3 500 habitants. 

En cas d'empêchement, le conseiller d'une commission peut être remplacé pour une réunion par un conseiller 

municipal de la même commune désigné par le maire. Les élus municipaux, suppléant le maire ou ayant reçu 
délégation et non membres de la commission, peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux 

votes. 

20.3 Présidence  

Le président est le président de droit de toutes les commissions.  

Chaque commission permanente est dotée d’une vice-présidence, pour pallier l’absence ou l’empêchement 

du président. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation de ce 

vice-président.  

20.4 Fonctionnement  

Les séances des commissions ne sont pas publiques.  

Sauf décision contraire du président, notamment en cas d’urgence, il est souhaitable que toute affaire 
soumise au conseil communautaire soit préalablement étudiée par une commission. Ces commissions 

peuvent être saisies de l’instruction d’une question par le conseil communautaire ou par le président.  

Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et préparer les délibérations et 

décisions qui seront soumises au conseil communautaire. Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles 
émettent de simples avis ou formulent des propositions.  



Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire. 

Les membres des commissions sont convoqués par le Président ou le Vice-président, dans le délai de cinq (5) 
jours francs avant la réunion de la commission, sauf en cas d'urgence ou de nécessité avérée. Les 

convocations sont adressées par messagerie électronique. Elles sont accompagnées d'un ordre du jour 

précisant les dossiers inscrits à la séance.  

 

Article 21 : Commissions obligatoires  

21.1 Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées  

Il est créé une commission communautaire pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée 
notamment des représentants de la communauté, d'associations d'usagers et d'associations représentant 

les personnes handicapées.  

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil communautaire et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  

Le rapport présenté au conseil communautaire est transmis au représentant de l'Etat dans le département, 

au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, 

ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Cette 

commission organise également un système de recensement de l'offre de logements  

Le président préside la commission et arrête la liste de ses membres. Lorsqu'elles coexistent, les commissions 

communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur 

domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 

et des transports. 

21.2 Commission d'appel d'offres  

La commission d'appel d'offres est composée de l’autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant, 

assurant le rôle de président et de cinq membres du conseil communautaire élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. Selon les mêmes modalités, il est procédé à l'élection de 
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Elle est compétente pour attribuer tous les 

marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence 

impérieuse et tout projet d’avenant entraînant une augmentation de plus de 5% du montant du marché 
initial dont l’attribution relevait de la commission d'appel d'offres. 

21.3 Commission de Délégation de Service Public  

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP), unique et permanente, est la commission qui : 
- analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après 

examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à 
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, analyse les offres 
et émet un avis, 

- émet un avis sur tout projet d’avenant à une concession entrainant une augmentation du montant global 
supérieure à 5% 

C’est une commission spéciale, distincte de la commission d'appel d'offres, relatives aux concessions. Elle est 

composée de l’autorité habilitée à signer ou de son représentant, assurant le rôle de président et de cinq 

membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Selon 
les mêmes modalités, il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  

21.4 Commission consultative des services publics locaux  

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a pour vocation de permettre l'expression 

des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue ainsi à la 

participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Ses missions sont l'examen des rapports 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid


annuels du délégataire de service public, du prix et de la qualité du service public. Elle doit aussi être 

consultée, avant la décision du conseil communautaire, sur tout projet de création de régie et sur le principe 

de toute délégation de service public local  

Cette commission, présidée par le président (ou son représentant) comprend des membres de l'assemblée 

délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.  

Les rapports remis par cette commission ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire. 

 

 

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU  
  

 

Article 22 : Composition  

Le bureau de la communauté est composé du président, des vice-présidents et des conseillers délégués.   

  

Article 23 : Organisation des réunions  

Le bureau se réunit autant que de besoin et chaque fois que le président le juge utile.    

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est faite par le président. Elle est adressée aux 

membres du bureau avant la tenue de la réunion et par voie dématérialisée (courriel, outils de convocation, 

plateforme…). 

  

Article 24 : Tenue des réunions  

Les réunions du bureau ne sont pas publiques.   

Le président assure la présidence du bureau. A défaut, la présidence est assurée par un vice-président dans 

l’ordre du tableau. Il ouvre et clôture les réunions.  Toute réunion du bureau fait l’objet d’un compte-rendu.   

 

Article 25 : Attributions délibératives  

Le Bureau Communautaire exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a reçu 

délégation du conseil communautaire. Dans ce cadre, le bureau doit respecter les règles applicables aux 

délibérations du conseil communautaire, et notamment celles concernant les conditions de quorum, la 

majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin, les conditions d’acquisition du caractère 
exécutoire et le caractère public. 

  
 

CHAPITRE 6 : REGLEMENT INTERIEUR  
  

 

Article 26 : Modification  

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du conseil communautaire sur 

demande du président ou d’au moins un tiers des conseillers communautaires.   

  

Article 27 : Application du règlement  

Le présent règlement est applicable au conseil communautaire dès sa transmission au contrôle de légalité.  Il 

devra être adopté à chaque renouvellement du conseil communautaire dans les six mois qui suivent son 
installation.   
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REGLEMENT INTERIEUR DE 

 LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 

 

1. Présidence  

Le Président de Lamballe Terre & Mer est le Président de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).  

Il peut, par arrêté, déléguer ses fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs 
suppléants. Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la 
commission (CAA Lyon, 20 novembre 2003, Département du Rhône, req. n°98LY00755). 

2. Composition  

2.1. Membres à voix délibérative 

Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la commission d’appel d’offres. 

La commission est composée : 
 du Président de Lamballe Terre & Mer, président de droit de la commission, ou de son 

représentant, qui préside ; 
 de cinq membres titulaires, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants (Article L.1411-5 et D.1411-
3 du CGCT). 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d'être proclamés élus (Article D. 1411-4 du CGCT). 

La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un suppléant 
à un titulaire. 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et 
venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant devenu 
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier 
membre suppléant retenu. 

Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au 
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit dans les conditions énoncées ci-dessus. 

2.2. Membres à voix consultative 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, peuvent participer aux réunions de la 
commission d’appel d’offres  avec voix consultative : 
 le comptable public, 
 le représentant du Ministre en charge de la concurrence. 
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Peuvent participer aux réunions de la commission d’appel d’offres avec voix consultative, des 
personnalités ou un ou plusieurs agents de l’établissement public, en raison de leur compétence dans 
la matière. C’est le cas : 
 des agents du service Administration-Commande publique en ce qu'ils sont compétents en 

matière de marchés publics,  
 des agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, 
 de maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la 

consultation, 
 de tout assistant à la maîtrise d’ouvrage chargé d’accompagner la définition des besoins et 

l’analyse des offres. 

3. Compétences de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) 

Conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés conclus 
au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence impérieuse et 
tout projet d’avenant entraînant une augmentation de plus de 5% du montant du marché initial dont 
l’attribution relevait de la CAO (article L1414 -4 du CGCT)  
 
4. Convocation de la commission d’appel d’offres 

Les convocations sont adressées par voie dématérialisée (courriel, plateforme…) aux membres au 
moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. 

Est joint, à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être 
modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission. 

Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau 
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres suppléants reçoivent également une 
convocation. Cependant, ils sont informés que leur présence ne sera nécessaire qu’en cas d’absence 
d’un titulaire. Ils ne doivent donc pas se présenter à la commission d’appel d’offres sans avoir été 
sollicité auparavant par un agent du service Administration-Commande publique.  

En cas d’empêchement, le membre titulaire devra donc en avertir le service Administration-
Commande Publique qui se chargera de contacter un suppléant. 

5. Quorum 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, et 
sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (article L.1411-5 du CGCT). 

Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total). En 
l'absence du Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu. 

6. Le vote et rédaction du procès-verbal 

Les votes ne sont pas secrets. 

Chacun des membres à voix délibérative de la commission dispose d’une voix. 

Les décisions de la commission d’appel d’offres sont rendues à la majorité des voix des membres 
présents. 

En cas de partage égal des voix, le président de la commission d’appel d’offres dispose d’une voix 
prépondérante. 

Un procès-verbal des réunions de la commission d’appel d’offres est dressé et signé par les membres 
ayant voix délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre en 
charge de la concurrence lorsqu'ils sont présents. 
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7. Réunions non publiques 

Les réunions de la commission d’appel d’offres ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne 
peuvent donc pas y assister. Cette règle est également valable pour les réunions des jurys. 

8. Réunions en vidéo conférence  

Les réunions pourront se tenir en visio conférence. Aussi, les délibérations de la commission d'appel 
d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 
novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère 
collégial. 

9. Règles de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en cas 
d'indisponibilité permanente d'un membre 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et 
venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi 
devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le 
dernier membre suppléant retenu. 

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans 
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des 
membres titulaires auxquels elle a droit. 

10. Confidentialité 

Les membres de la commission d’appel d’offres ainsi que toute autre personne appelée à participer à 
leurs réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non publiques dont 
ils pourraient prendre connaissance : 
 à l’occasion des réunions de la Commission ; 
 dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ; 
 lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;  
 sur les arguments échangés lors des délibérations.  

Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité 
est de rigueur : 
 les rapports d'analyse des offres ; 
 les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par 

le secret en matière commerciale et industrielle.  
 Il s’agit notamment des procédés (savoir-faire, description des matériels ou logiciels utilisés, du 

personnel employé ou contenu des activités de recherche développement), des informations 
économiques et financières (chiffre d’affaires, documents comptables, effectifs, organigrammes, 
etc.) et des stratégies commerciales (prix pratiqués, remises, etc.) des entreprises 
soumissionnaires ; 

 les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovations, solutions 
proposées, etc.). 

11. Prévention des conflits d’intérêts 

En vertu de l’article L 2141-10 du Code de la Commande Publique, peuvent être exclues, de la 
procédure de passation du marché, les personnes, qui, par leur candidature, créent une situation de 
conflit d'intérêts et lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.  

Constitue un conflit d’intérêt toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement 
de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou 
indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait 
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du 
marché. 
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De manière générale, un membre de la commission d’appel d’offres ne peut prendre part aux 
délibérations lorsqu’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, à l’affaire qui est en objet. Dans le cas 
où un membre de la commission est intéressé à un dossier, ce dernier doit se faire remplacer par un 
membre suppléant. 

12. Dispositions spécifiques 

Pour certaines procédures, notamment celle de concours, de marché de conception-réalisation et 
marchés globaux, la réunion d'un jury est obligatoire lorsque l’acheteur est soumis au livre IV du code 
la commande publique  dans lequel les dispositions de la loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 et de ses 
décrets de 1993 et autres textes d’application ont été intégrés.  

Conformément à l'article R. 2162-24 du code de la Commande Publique, les membres élus de la 
Commission d'Appel d'Offres font partie du jury.  

Dès lors, la collectivité aura le choix de recourir, soit à la Commission d'Appel d'Offres permanente, 
soit à une Commission d'Appel d'Offres spécifiquement élue pour l'opération concernée.  

Le présent règlement intérieur s'applique également au jury. Il est précisé que d'autres membres élus 
de la collectivité ne peuvent siéger au sein du jury au titre de l’autre collège le composant (Réponse 
ministérielle n°44524 JOAN 5 mai 2009). 
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REGLEMENT INTERIEUR DE 
 LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

 

1. Présidence  

Le Président de Lamballe Terre & Mer est le Président de la Commission de Délégation de Service 
Public (CDSP).  

Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs 
suppléants. Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la 
commission (CAA Lyon, 20 novembre 2003, Département du Rhône, req. n°98LY00755). 

2. Composition  

2.1. Membres à voix délibérative 

Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la commission de Délégation de Service Public. 

La commission est composée : 
 du Président de Lamballe Terre & Mer ou de son représentant, président de droit de la 

commission,  
 de cinq membres titulaires, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants (Article L.1411-5 et D.1411-
3 du CGCT). 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 
proclamés élus (Article D. 1411-4 du CGCT). 

La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un suppléant 
à un titulaire. 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et 
venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant devenu 
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier 
membre suppléant retenu. 

Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au 
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit dans les conditions énoncées ci-dessus. 
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2.2. Membres à voix consultative 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, peuvent participer aux réunions de la CDSP  
avec voix consultative : 
 le comptable public, 
 le représentant du Ministre en charge de la concurrence. 

Peuvent participer aux réunions de la CDSP avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de l’établissement public, en raison de leur compétence dans la matière. C’est le cas : 
 des agents du service Administration-Commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière 

de marchés publics,  
 des agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, 
 de maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la 

consultation, 
 de tout assistant à la maîtrise d’ouvrage chargé d’accompagner la définition des besoins et 

l’analyse des offres. 

3. Compétences de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) 

Conformément à l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) : 
 Analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre 

après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et 
de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service 
public, 

 analyse les offres et émet un avis, 
 émet un avis sur tout projet d’avenant à une concession entrainant une augmentation du montant 

global supérieure à 5% (article 1411-6 du C.G.C.T). 

4. Convocation de la commission de Délégation de Service Public 

Les convocations sont adressées par voie dématérialisée (courriel, plateforme…) aux membres au 
moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. 

Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être modifié 
jusqu'au jour de la réunion de la commission. 

Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau 
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres suppléants reçoivent également une 
convocation. Cependant, ils sont informés que leur présence ne sera nécessaire qu’en cas d’absence 
d’un titulaire. Ils ne doivent donc pas se présenter à la commission de Délégation de Service Public 
sans avoir été sollicité auparavant par un agent du service Administration-Commande publique.  

En cas d’empêchement, le membre titulaire devra donc en avertir le service Administration-
Commande Publique qui se chargera de contacter un suppléant. 

5. Quorum 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, et 
sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (article L.1411-5 du CGCT). 

Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total). En 
l'absence du Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu. 

6. Le vote et rédaction du procès-verbal 

Les votes ne sont pas secrets. 

Chacun des membres à voix délibérative de la commission dispose d’une voix. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid


REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC                                                                       3/4 

 

Les décisions de la commission de Délégation de Service Public sont rendues à la majorité des voix des 
membres présents. 

En cas de partage égal des voix, le président de la commission de Délégation de Service Public dispose 
d’une voix prépondérante. 

Un procès-verbal des réunions de la commission de Délégation de Service Public est dressé et signé 
par les membres ayant voix délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant 
du Ministre en charge de la concurrence lorsqu'ils sont présents. 

7. Réunions non publiques 

Les réunions de la commission de Délégation de Service Public ne sont pas publiques. Les candidats au 
contrat de concession ne peuvent donc pas y assister.  

8. Réunions en vidéo conférence  

Les réunions pourront se tenir en Visio conférence. Aussi, les délibérations de la commission de 
Délégations de Service Public peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance 
n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives 
à caractère collégial. 

9. Règles de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en cas 
d'indisponibilité permanente d'un membre 

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et 
venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi 
devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le 
dernier membre suppléant retenu. 

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans 
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des 
membres titulaires auxquels elle a droit. 

10. Confidentialité 

Les membres de la commission de Délégation de Service Public ainsi que toute autre personne appelée 
à participer à leurs réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non 
publiques dont ils pourraient prendre connaissance : 
 à l’occasion des réunions de la Commission ; 
 dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ; 
 lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;  
 sur les arguments échangés lors des délibérations.  

Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité 
est de rigueur : 
 les rapports d'analyse des offres ; 
 les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par 

le secret en matière commerciale et industrielle.  
 Il s’agit notamment des procédés (savoir-faire, description des matériels ou logiciels utilisés, du 

personnel employé ou contenu des activités de recherche développement), des informations 
économiques et financières (chiffre d’affaires, documents comptables, effectifs, organigrammes, 
etc.) et des stratégies commerciales (prix pratiqués, remises, etc.) des entreprises 
soumissionnaires ; 

 les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovations, solutions 
proposées, etc.). 
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11. Prévention des conflits d’intérêts 

En vertu de l’article L 2141-10 du Code de la Commande Publique, peuvent être  exclu de la procédure 
de passation du marché, les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit 
d'intérêts et lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.  

 

Constitue un conflit d’intérêt toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement 
de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou 
indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait 
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du 
marché. 

De manière générale, un membre de la commission de Délégation de Service Public ne peut prendre 
part aux délibérations lorsqu’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, à l’affaire qui est en objet. 
Dans le cas où un membre de la commission est intéressé à un dossier, ce dernier doit se faire 
remplacer par un membre suppléant. 


