
 
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES DECISIONS 
PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil communautaire prend acte de ces décisions.  
 
MOBILITES – TRANSPORT SCOLAIRE – TARIFS ET 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Le Conseil communautaire valide les tarifs pour le réseau 
Scolibus, applicables dès l’année scolaire 2021-2022 et le 
règlement de fonctionnement des transports scolaires 
applicables sur le réseau.  
 
ENFANCE JEUNESSE – CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG) – ACCORD DE METHODE ET 
D’ENGAGEMENT 
Le Conseil communautaire valide l’accord de méthode et 
d’engagement de la Convention Territoriale Globale et 
approuve les quatre enjeux identifiés :  
- L’accès aux droits et le développement des usages du 

numérique de proximité, 
- L’accès aux droits et la prévention des impayés de loyer 

en lien avec la crise sanitaire, 
- Le développement des coopérations territoriales pour 

les 16-25 ans, avec une attention particulière pour 
l’égalité femmes/hommes, 

- La coordination et l’animation des démarches 
territoriales : rôle clé du Centre Social Intercommunal 
(CSI).  

Il mandate le comité de pilotage, composé d’élus et de 
partenaires en lien avec les thématiques concernées, pour 
assurer le suivi de la méthode et la validation des étapes de 
la démarché de Convention Territoriale Globale et autorise 
le Président ou son représentant à signer l’accord de 
méthode et d’engagement.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – INITIATIVE ARMOR 
– CONVENTION 2021-2026 
Le Conseil communautaire approuve le renouvellement 
d’une convention de soutien au fonctionnement de 
l’association Initiative Armor sur la période 2021-2026 et 
autorise le versement d’une subvention annuelle de 
fonctionnement de 49 274 €.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DES 4 ROUTES (JUGON-LES-COMMUNE NOUVELLE) – 
CESSION D’UN BATIMENT ECONOMIQUE – SCI LH 22 
INVEST (MOTOCULTURE DES LACS) 
Le Conseil communautaire approuve la cession d’un 
bâtiment communautaire occupé en location par la société 
Motoculture des Lacs sur le Parc d’Activités des 4 Routes à 
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle ainsi que l’assiette 
foncière globale [parcelles ZL 287 (1 215 m²), ZL 293 (239 
m²), ZL 296 (3 m²)], à la SCI LH 22 Invest (acquéreur) ou 
toute autre société désignée par cette dernière, au prix de 
170 000 € HT. Les frais d’acte sont à la charge de 
l’acquéreur.  
 

 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) – CESSION DE PARCELLE – SCI 
SHARP (SARL BSM) 
Le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle 
ZK172 (4 515 m²) du Parc d’Activités de l’Espérance 2 à 
Quessoy, au bénéfice de la SARL BSM via la société SCI Sharp 
(acquéreur) ou toute autre société désignée par cette 
dernière, au prix de 58 695 €, soit 13 € HT le m².  
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur. Les frais 
d’aménagement et de bornage, initiés par Lamballe Terre & 
Mer dans le cadre de la cession du premier lot, seront 
refacturés avec cette deuxième cession.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) – CESSION DE PARCELLE – SCI 
5ème IMMO (SARL 5ème FAÇADE/SARL OUEST PLIAGE) 
Le Conseil communautaire approuve la cession de la parcelle 
ZK172 (2 005 m²) du Parc d’Activités de l’Espérance 2 à 
Quessoy, au bénéfice de la SCI 5èmme Immo (acquéreur) ou 
toute autre société désignée par cette dernière, au prix de 
26 065 € HT, soit 13 € HT le m². Les frais d’acte sont à la 
charge de l’acquéreur.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DE LANJOUAN 2 (LAMBALLE-ARMOR) – MODIFICATION DE 
CESSION DE PARCELLE – SARL GUEGUEN ANTHONY 
Le Conseil communautaire approuve la cession du lot n°5 
(2 510 m²) du Parc d’Activités de Lanjouan à Lamballe-
Armor, au bénéfice de la SARL Guéguen Anthony 
(acquéreur) ou toute autre société désignée par cette 
dernière au prix de 75 300 € HT, soit 30 € HT le m². Les frais 
d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DE LANJOUAN 2 (LAMBALLE-ARMOR) – CESSION DE 
PARCELLE – SARL KAMPUN (EREO) 
Le Conseil communautaire approuve la cession du lot n°9 
(3 497 m²) du Parc d’Activités de Lanjouan 2 à Lamballe-
Armor, au bénéfice de la SARL KAMPUN (acquéreur) ou 
toute autre société désignée par cette dernière, au prix de 
104 910 € HT, soit 30 € HT le m². Les frais d’acte sont à la 
charge de l’acquéreur.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) – CESSION DE PARCELLE – SCI 
AGG BLOUIN 
Le Conseil communautaire approuve la cession du lot 18 
(829 m²) du Parc d’Activités du Poirier 2 à Saint-Alban au 
bénéfice de la SCI AGG Blouin ou toute autre société 
désignée par M. Blouin, au prix de 20 725 € HT, soit 25 € HT 
le m². Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DU VAU JAUNE (BREHAND) – INFRASTRUCTURES DE 
TELECOMMUNICATIONS 
Le Conseil communautaire approuve le projet 
d’infrastructures de télécommunications proposé par le 
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SDE22 pour un montant estimatif de 3 400 € TTC et les 
conditions financières de participation de Lamballe Terre & 
Mer (subvention d’équipement calculée au taux de 80% du 
montant HT des travaux, intégrant les 8% de frais 
d’ingénierie).  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) – PERMIS D’AMENAGER 
MODIFICATIF N°4 
Afin de régulariser la division d’un des lots réalisée en 2019 
(lot 13, ainsi que pour pouvoir accueillir des activités 
commerciales adossées à une production (surface de vente 
inférieure à 15% de la surface totale), le Conseil 
communautaire approuve la modification n°4 du permis 
d’aménager du Parc d’Activités du Poirier. 
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC D’ACTIVITES 
DE LA TOURELLE 3 (LAMBALLE-ARMOR) – PROTOCOLE 
D’INDEMNISATION D’EVICTION – EARL DE LA VILLE HIAS 
Dans le cadre du projet d’extension du Parc d’Activités de la 
Tourelle (Lamballe-Armor), le Conseil communautaire résilie 
les baux ruraux sur les 7 ha de parcelles exploitées par l’EARL 
de la Ville Hia, devenue communautaire au 31 juillet 2021.  
Il accepte d’indemniser l‘EARL de la Ville Hias au titre du 
préjudice subi par l’éviction et la perte de son droit au bail à 
hauteur de 48 720 € et de consentir à l’EARL, sur ces terres, 
une convention d’occupation précaire, gratuite et résiliable 
sans condition ni indemnités supplémentaires, à date d’effet 
du 1er août 2021.  
Le Conseil communautaire autorise le Président, ou son 
représentant, à signer le protocole d’accord transactionnel 
et la convention d’occupation.  
 
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – RCOURS A 
L’EXPROPRIATION – ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE DE 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE POUR CONSTITUTION 
DE RESERVE FONCIERE EN PREVISION DE L’EXTENSION DU 
PARC D’ACTIVITES DE LA TOURELLE (LAMBALLE-ARMOR) 
Dans le cadre du projet d’extension du Parc d’Activités de la 
Tourelle (Lamballe-Armor), le Conseil communautaire 
approuve les dossiers de déclaration d’utilité publique et 
d’enquête parcellaire et engage la procédure 
d’expropriation dans le cadre des articles L.221-1 du Code de 
l’Urbanisme et R.112-5 du Code de l’Expropriation, par le 
lancement conjoint d'une procédure de déclaration d’utilité 
publique et d’une procédure de cessibilité pour l’acquisition 
d’une surface de 176 553 m² issues des parcelles 142ZT124 
et 143ZT126 à Lamballe-Armor, propriété de Monsieur 
Fernand de Meherenc de Saint-Pierre.  
Il autorise le Président, ou son représentant, à saisir 
Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, pour l’ouverture 
d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité 
publique et à la cessibilité des emprises concernées.  
 
SPORT – CENTRE AQUATIQUE (PLENEUF-VAL-ANDRE) – 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – CREATION  
Le Conseil communautaire accepte de créer une Commission 
d’Appel d’Offres propre à l’opération relative à la 
construction d’un centre aquatique à Pléneuf-Val-André et 
fixe comme suit les conditions de dépôt des listes :  
- Les listes sont déposées ou adressées aux Assemblées 

au plus tard le 11 juin 2021, 

- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a 
de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, 

- Les listes doivent indiquer les noms et prénoms des 
candidats aux postes de titulaires et de suppléants.  

 
SPORT – RESTRUCTURATION DU GYMNASE JOUAN 
(LAMBALLE-ARMOR) – CONVENTION DE MANDAT DE 
MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES CÔTES D’ARMOR – AVENANT N°2 
Afin d’ajouter au programme initial de restructuration du 
Gymnase Jouan, la réfection du sol sportif de salle 
omnisport, le Conseil communautaire approuve l’avenant 
n°2 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage passée 
avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor.  
 
HABITAT – SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE – CONVENTION FINANCIERE 
2021 – ANIMATION DE LA PLATEFORME « BONJOUR 
HABITAT » 
Le Conseil communautaire valide le dispositif de 
financement : programme CEE SARE-convention financière 
2021 avec un programme d’actions et des indicateurs pour 
une subvention totale de 108 810 € et autorise le Président, 
ou son représentant, à signer la convention financière 
correspondante.  
 
AFFAIRES GENERALES – PARVIS DE LA GARE SNCF DE 
LAMBALLE-ARMOR – CONVENTION TRIPARTITE 
En raison des nouveaux aménagements du parvis de la gare 
SNCF de Lamballe-Armor, le Conseil communautaire accepte 
les modalités de l’avenant à la convention d’occupation 
temporaire de 2018 et la convention tripartite de 
superposition d’affectation (une fois le périmètre du parvis 
défini par le géomètre) et autorise le Président, ou son 
représentant, à signer l’avenant et la convention 
correspondante.  
 
AFFAIRES GENERALES – VIDEOPROTECTION – GARES 
ROUTIERE ET FERROVIAIRE DE LAMBALLE-ARMOR 
Le Conseil communautaire accepte les modalités de la 
convention avec Lamballe-Armor, autorisant le système de 
vidéoprotection :  
- Sur le parvis et le parking Ouest de la gare ferroviaire de 

Lamballe-Armor appartenant à la SNCF, 
- Sur les parkings Est de la gare SNCF et le Quai-bus 

appartenant à Lamballe Terre & Mer, 
- A la gare routière de Lamballe-Armor. 
 
AFFAIRES GENERALES – OFFICE INTERCOMMUNAL DES 
SPORTS, CULTURE, LOISIRS (OISCL) – DESIGNATION DES 
REPESENTANTS 
Le Conseil communautaire désigne pour représenter 
Lamballe Terre & Mer :  
- Deux membres titulaires :  

o Guy CORBEL 
o Nicole DROBECQ 

- Yves LEMOINE, membre suppléant.  
 

AFFAIRES GENERALES – FERME D’ANTAN – DESIGNATION 
D’UN REPRESENTANT 
Le Conseil communautaire désigne Pierre LESNARD pour 
représenter Lamballe Terre & Mer au sein de l’associaition 
de la Ferme d’Antan.  



 
AFFAIRES GENERALES – CHATEAU DE LA HUNAUDAYE – 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
Le Conseil communautaire désigne pour représenter 
Lamballe Terre & Mer au sein des assemblées de 
l’association du Château de la Hunaudaye :  
- Christelle LEVY, membre titulaire, 
- Michel VIMONT, membre suppléant.  
 
AFFAIRES GENERALES – MAISON PECHE ET NATURE – 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS  
Le Conseil communautaire désigne pour représenter 
Lamballe Terre & Mer au sein de l’association de la Maison 
Pêche et Nature :  
- Jean-Luc BARBO, 
- Jérémy ALLAIN, 
- David BURLOT, 
- Serge GUINARD, 
- Alain GENCE, 
- Caroline MERIAN. 
 
FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – CREATION ET 
COMPOSITION 
Le Conseil communautaire décide de créer la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la 
communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer et ses 
communes membres et fixe sa composition à un délégué 
titulaire et un délégué suppléant par commune.  
 
FINANCES – AVANCE DE TRESORERIE – BUDGETS ANNEXES 
EAU, ASSAINISSEMENT ET DECHETS MENAGERS 
Le Conseil communautaire autorise le Président, ou son 
représentant, à réaliser des avances de trésorerie du budget 
principal vers les budgets annexes eau, assainissement et 
déchets selon les modalités suivantes :  
- Le Président transmet au comptable public des ordres 

de versement de trésorerie du budget principal vers les 
budgets annexes eau, assainissement et déchets ou des 
ordres de reversement de trésorerie des budgets 
annexes vers le budget principal. Le nombre d’ordre de 
versement ou de reversement n’est pas limité dans 
l’année, 

- Le montant maximum de l’avance consentie par le 
budget principal aux budgets annexes eau, 
assainissement et déchets ne pourra pas dépasser 
5 000 000 €, 

- L’avance de trésorerie peut être réalisée du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2022.  

 
FINANCES – CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE AUX 
BUDGETS DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CIAS) 
Le Conseil communautaire accepte que le CIAS puisse 
solliciter une avance de trésorerie auprès de Lamballe Terre 
& Mer, selon les modalités fixées dans la convention et 
autorise le Président, ou son représentant, à la signer.  
 
FINANCES – LIGNE DE TRSEORERIE 2021-2022 
Afin de faire face à des variations de trésorerie, le Conseil 
communautaire autorise le Président, ou son représentant, à 
signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Banque 
Postale à hauteur de 10 M€ (10 000 000 €).  

 
 

 


