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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
LAMBALLE TERRE & MER  

-22400- 
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2021 

 
PROCES-VERBAL 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ MAI, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI EN SEANCE 
PUBLIQUE AU QUAI DES RÊVES, 1 RUE DES OLYMPIADES A LAMBALLE-ARMOR SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE THIERRY ANDRIEUX.  
Date de la convocation : 19 mai 2021 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  

Président : Thierry ANDRIEUX 

Vice-présidents : Philippe HERCOUET, 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. 

Claudine AILLET, Marie-Paule ALLAIN, Jérémy ALLAIN, Gwenaëlle AOUTIN, Carole BERECHEL, Paulette 
BEUREL, Valérie BIDAUD, Pierre-Alexis BLEVIN, Thibault CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Guy CORBEL, 
Jean-François CORDON, Nicole DROBECQ, Céline FORTIN, Alain GENCE, Alain GOUEZIN, Benjamin 
GUILLERME-JUBIN, Serge GUINARD, Laurence HAQUIN, Philippe HELLO, Sylvie HERVO, Franck 
HYVERNAGE (suppléant de Jean-Luc COUELLAN, absent), René LE BOULANGER, Jean-Michel LEBRET, 
Pascal LEBRETON, Nadine L’ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, David L’HOMME, Joël LUCIENNE, 
Caroline MERIAN, Claudine MOISAN, Valérie MORFOUASSE, Yannick MORIN, Nicole POULAIN, 
Sébastien PUEL, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Fabienne TASSEL, Laurence URVOY, Michel 
VIMONT. 

Nathalie BOUZID et Christelle LEVY sont arrivées après la délibération n°2021-095. 

Stéphane de SALLIER DUPIN est absent lors du vote des délibérations n°2021-096 à 2021-097, 

David BURLOT donne pouvoir à Alain GOUEZIN. Il était présent dès le vote de la délibération n°2021-
098. 

Marc LE GUYADER est absent lors de la délibération n°2021-099. Il a quitté la séance après le vote de 
la délibération n°2021-113, 

Nathalie BEAUVY et Denis BERTRAND ne prennent pas part au vote de la délibération n°2021-104, 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  

- Sylvain BERNU donne pouvoir à Serge GUINARD, 

- Philippe BOSCHER donne pouvoir à Nathalie TRAVERT-LE ROUX, 

- Suzanne BOURDÉ donne pouvoir à David L’HOMME, 

- Catherine MOISAN donne pouvoir à Michel RICHARD, 

- Yvon BERHAULT, Marie-Madeleine BOURDEL, Renaud LE BERRE, Anne-Gaud MILLORIT, Thierry 
ROYER, 
 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Paulette BEUREL 
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ORDRE DU JOUR 

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

- Mobilités – Transport scolaire – Tarifs et règlement de fonctionnement 

- Enfance Jeunesse – Convention Territoriale Globale (CTG) – Accord de méthode et d’engagement 

- Economie Innovation Recherche – Initiative Armor – Convention 2021-2026 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités des 4 Routes (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle) 
– Cession d’un bâtiment économie – SCI LH 22 Invest – Motoculture des Lacs 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de l’Espérance 2 (Quessoy) – Cession de parcelle 
– SCI Sharp (SARL BSM) 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de l’Espérance 2 (Quessoy) – Cession de parcelle 
– SCI 5ème Immo (SARL 5ème Façade/SARL Ouest Pliage) 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) – Modification 
de cession de parcelle – SARL Gueguen Anthony 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) – Cession de 
parcelle – SARL Kampun (EREO) 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités du Poirier 2 (Saint-Alban) – Cession de parcelle – 
SCI AGG Blouin 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités du Vau Jaune (Bréhand) – Infrastructures de 
télécommunications 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités du Poirier 2 (Saint-Alban) – Permis d’aménager 
modificatif n°4 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de la Tourelle 3 (Lamballe-Armor) – Protocole 
d’indemnisation d’éviction – EARL de la Ville Hias 

- Economie Innovation Recherche – Recours à l’expropriation – Engagement d’une procédure de 
déclaration d’utilité publique pour constitution de réserve foncière en prévision de l’extension du 
Parc d’Activités de la Tourelle (Lamballe-Armor) 

- Sport – Centre Aquatique (Pléneuf-Val-André) – Commission d’Appel d’Offres – Création 

- Sport – Restructuration du Gymnase Jouan (Lamballe-Armor) – Convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor – Avenant n°2 

- Habitat – Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique – Convention financière 2021 
– Animation de la plateforme « Bonjour Habitat » 

- Affaires générales – Parvis de la gare SNCF de Lamballe-Armor – Convention tripartite 

- Affaires générales – Vidéoprotection – Gares routière et ferroviaire de Lamballe-Armor 

- Affaires générales – Office Intercommunal des Sports, Culture, Loisirs (OISCL) – Désignation des 
représentants 

- Affaires générales – Ferme d’Antan – Désignation d’un représentant 

- Affaires générales – Château de la Hunaudaye – Désignation des représentants 

- Affaires générales – Maison Pêche et Nature – Désignation des représentants 

- Finances – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – Création et 
composition 

- Finances – Avance de trésorerie – Budgets annexes eau, assainissement et déchets ménagers 

- Finances – Convention d’avance de trésorerie aux budgets du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) 
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- Finances – Ligne de trésorerie 2021-2022 

 

Délibération n°2021-095 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 5    

AFFAIRE 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, qu’il a prises 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 : 

- Commande publique 
 Décision Commande publique_2021_136 – Signature du marché n°21DM049 relatif à la 

fourniture, la livraison et la mise en place de colonnes enterrées ou semi-enterrées d’apport 
volontaire multiflux 

- Urbanisme et patrimoine 
 Décision Affaires générales et juridiques_2021_139 – Bail de chasse sur les terres en propriété 

communautaire dans le secteur de la Ville Billy (Lamballe-Armor) à la société de chasse de La 
Poterie. Les parcelles sont cadastrées 252ZI42 et 44 et 270ZE02. La convention est délivrée à 
titre gratuit et pour une durée d’un an renouvelable tacitement dans la limite de 11 fois.  

- Finances et comptabilité 
 Subventions attribuées 

o Décision 2021-82 – PIG Précarité énergétique – Trémeur – 500 € 
o Décision 2021-112 – OPAH – Lamballe-Armor – 5 000 € 
o Décision 2021-113 – OPAH – Lamballe-Armor – 5 000 € 
o Décision 2021-115 – PIG Précarité énergétique – Plémy – 500 € 
o Décision 2021-117 – PIG Précarité énergétique – Trémeur – 500 € 
o Décision 2021-118 – PIG Précarité énergétique – Hénon – 500 € 
o Décision 2021-119 – PIG Précarité énergétique – Plestan – 500 € 
o Décision 2021-120 – PIG Précarité énergétique – Lanrelas – 500 € 
o Décision 2021-121 – PIG Précarité énergétique – Lamballe-Armor – 500 € 
o Décision 2021-122 – PIG Précarité énergétique – Plurien – 500 € 
o Décision 2021-123 – PIG Précarité énergétique – Coëtmieux – 500 € 
o Décision 2021-125 – Aide accession à la propriété – Trébry – 3 000 € 
o Décision 2021-135 – PIG Précarité énergétique – Penguily – 500 € 
o Décision 2021-137 – Aide accession à la propriété – Bréhand – 3 000 € 
o Décision 2021-138 – Aide accession à la propriété – Saint-Rieul – 3 000 € 
o Décision 2021-140 - PIG Précarité énergétique – Quessoy – 500 € 
o Décision 2021-141 - PIG Précarité énergétique – Trédaniel – 500 € 
o Décision 2021-142 – Aide accession à la propriété – Plémy – 3 000 € 
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 Régies 
o Décision Affaires financières_2021_103 – Nomination du régisseur titulaire et du 

mandataire suppléant de la régie de recettes de la piscine de Lamballe 
o Décision Affaires financières_2021_104 – Nomination du mandataire de la régie de 

recettes de la piscine de Lamballe 
o Décision Affaires financières_2021_105 – Nomination du régisseur titulaire et du 

mandataire suppléant de la régie de recettes pour le fonctionnement de la ludothèque de 
Lamballe-Armor 

o Décision Affaires financières_2021_106 – Nomination du mandataire de la régie de 
recettes pour le fonctionnement de la ludothèque de Lamballe 

o Décision Affaires financières_2021_108 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie de recettes pour le fonctionnement de la ludothèque 
itinérante 

o Décision Affaires financières_2021_109 – Nomination du mandataire de la régie de 
recettes pour le fonctionnement de la ludothèque itinérante 

o Décision Affaires financières_2021_126 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie d’avances pour le fonctionnement du centre de loisirs de 
Plénée-Jugon 

o Décision Affaires financières_2021_127 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie d’avances pour le fonctionnement de l’ALSH de Lamballe 
et de ses mini camps 

o Décision Affaires financières_2021_128 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie d’avances pour le fonctionnement des animations du 
secteur enfance jeunesse de Moncontour 

o Décision Affaires financières_2021_129 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie d’avances pour le fonctionnement du dispositif « Mission 
argent de poche » 

o Décision Affaires financières_2021_130 – Nomination du mandataire de la régie d’avances 
pour le fonctionnement du dispositif « Mission agent de poche » 

o Décision Affaires financières_2021_131 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie de recettes pour la location de logements des travailleurs 
saisonniers 

o Décision Affaires financières_2021_132 – Nomination du mandataire de la régie de 
recettes pour la location de logements à des travailleurs saisonniers 

o Décision Affaires financières_2021_133 – Nomination du régisseur titulaire et du 
mandataire suppléant de la régie d’avances pour la restitution de la caution de la location 
des logements à des travailleurs saisonniers 

o Décision Affaires financières_2021_134 – Nomination du mandataire de la régie d’avances 
pour la restitution de la caution des logements à des travailleurs saisonniers 

 
 
 

Délibération n°2021-096 

Membres en exercice : 69    Présents : 58                        Absents : 11                      Pouvoirs : 5   

MOBILITES 
TRANSPORT SCOLAIRE  

TARIFS ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Depuis le mois de septembre 2020, tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des 38 communes 
s’inscrit auprès du service Scolibus pour bénéficier du transport scolaire de l’agglomération. Pour 
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assurer ce service, Lamballe Terre & Mer demande une participation aux familles. Elle correspond à 
environ 10% du coût du transport pour un élève. La carte donne droit à un aller/retour par jour du 
lundi au vendredi pour les élèves demi-pensionnaire et un aller (lundi)/retour (vendredi) pour les 
élèves internes. 
Les tarifs proposés pour le transport scolaire à compter de l’année scolaire 2021-2022 sont : 
o Les tarifs par élève : 

 Pour l’année A partir de janvier A partir d’avril 
Elève ½ pensionnaire 
1er et 2ème enfant 

120 € 80 € 40€ 

Elève ½ pensionnaire 
3ème enfant 

50€ 35€ 20€ 

Elève ½ pensionnaire 
4ème enfant et + 

0€ 0€ 0€ 

Elève interne 
 

90€ 60€ 30€ 

o La délivrance d’un duplicata en cas de perte, vol détérioration du titre : 8 € 
o L’inscription tardive (après le 20 juillet) : majoration de 30 € 

Le règlement de fonctionnement communautaire définit pour l’essentiel : 
o Les conditions pour en bénéficier, 
o Les modalités d’obtention des titres de transport, 
o Les modalités de paiement de ce service public, 
o Les responsabilités et notamment les obligations liées à la discipline. 

Au regard de l’avis favorable de la Commission Mobilités du 8 avril 2021 et du Bureau communautaire 
du 27 avril 2021 sur ces tarifs et sur le règlement de fonctionnement, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE les tarifs ci-dessus pour le réseau Scolibus, applicables dès l’année scolaire 2021-2022, 

- VALIDE le règlement de fonctionnement des transports scolaires, applicable sur le réseau Scolibus, 
ci-après, 

- 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. L’HOMME. 
 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Préambule :  
Lamballe Terre & Mer est l’autorité organisatrice compétente pour organiser les transports scolaires 
sur son territoire.  
Le service de transport scolaire est un service public de transport collectif mis à disposition de ses 
usagers pour assurer le transport des élèves depuis un point d’arrêt officiel vers un établissement 
scolaire via des lignes scolaires dédiées ou des lignes régulières.  
Il concerne principalement les élèves de primaire, collèges et des lycées. Pour les élèves de primaire 
pour lesquels un circuit existe, les inscriptions se font auprès de leur mairie.  
Le présent règlement définit les conditions d’accès au service public des transports scolaires et les 
droits et obligations des usagers.  
Il est rappelé que l’utilisation des transports scolaires n’est pas obligatoire. Toute personne qui 
souhaite bénéficier de ce service public, conçu pour répondre aux besoins du plus grand nombre, 
s’engage à accepter les clauses du présent règlement.  
 

ARTICLE 1- Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’utilisation et les consignes de sécurité à 
respecter dans le cadre des transports scolaires que ce soit aux points d’arrêt ou à bord des véhicules. 
Il précise également :  



 les conditions d’admission aux transports scolaires ;  

 les modalités de fonctionnement des transports scolaires ;  

 les modalités d’obtention du titre de transports scolaires ;  

 les obligations de l’élève transporté, de sa famille ou de son représentant légal  

 
 
ARTICLE 2- Conditions d’admission aux transports scolaires  
 
Article 2.1 Les ayants-droit  
Peuvent bénéficier du transport scolaire organisé par Lamballe Terre & Mer, les élèves demi-
pensionnaires ou internes domiciliés sur le territoire de Lamballe Terre & Mer (le domicile pris en 
compte est celui des parents, du représentant légal, de l’assistant familial ou le domicile réel de 
l’enfant quand il est différent de celui des parents) ;  
 



 

 
 

 inscrits dans l’enseignement du premier et du second degré jusqu’au baccalauréat, et 
fréquentant un établissement public ou privé sous contrat avec le Ministère de l'éducation 
nationale, de l'agriculture ou de la mer;  

 

 les élèves post-bac ou fréquentant une classe préparatoire à l’apprentissage ou une classe pré-
professionnelle. 
 

 les élèves de primaire et maternelle pour lesquels les circuits scolaires sont proposés sur 
inscription auprès des communes 

 
Ne peuvent prétendre au transport scolaire :  


 les élèves fréquentant des établissements hors contrat ou des formations non reconnues par 
les ministères précités. 

 
Ils peuvent toutefois utiliser le réseau de transport public existant mais avec une tarification tout public 
et selon les places disponibles.  
 
Article 2.2 Dérogations à la sectorisation  
Peuvent également être considérés comme ayants droit les élèves ne respectant pas la sectorisation 
scolaire pour une des raisons suivantes :  
 

 en cas d’absence de place dans l’établissement réglementaire de secteur, justifiée par un 
certificat de cet établissement ;  

 

 Les élèves scolarisés qui fréquentent le lycée le plus proche qui n’est pas celui de sectorisation 
en raison de disciplines de spécialité au sens de l’Education Nationale et de langues vivantes 
qui n’existeraient pas dans leur lycée de secteur ;  

 

 Les élèves dont la proximité géographique à l’établissement et l’existence d’une offre de 
transport justifient la scolarisation dans l’établissement le plus proche ;  

 

 Les élèves bénéficiant d’une dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, 

notamment pour des raisons médicales et sur présentation d’un certificat médical ;  
 

 Les élèves qui ne respectent plus la sectorisation suite à un déménagement en cours d’année 
scolaire. Elle est accordée pour la fin du cycle scolaire pour que l’élève termine sa scolarité 
dans le même établissement si l’année suivant le déménagement, l’élève est scolarisé en 
classe de 3e ou Terminale ;  

 

 en prévision d’un déménagement pendant l’année scolaire La demande de dérogation doit 
être accompagnée des documents justificatifs du déménagement ;  

 

 en cas de décision de rescolarisation, d’orientation après décision d’un conseil de discipline, 
d’orientation en classe relais sous réserve de la production des justificatifs : décision 
d’affectation dans l’établissement d’accueil prise selon les cas par la Direction Académique 
(DA) ou la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) ;  

 

 en cas de redoublement, pour permettre à l’élève de redoubler dans un autre établissement 
scolaire  

 



 

 
 

Les élèves en dérogation ne peuvent solliciter de modification d’itinéraire, création de points d’arrêt 
ou modification d’horaires.  
 
Article 2.3 Les cas particuliers  
 
2.3.1 Garde alternée  
Pour les élèves en résidence alternée (parents divorcés ou séparés) l’abonnement au transport scolaire 
peut être ouvert sur deux trajets différenciés du réseau Scolibus. Le parent qui dépose la demande de 
transport avec les deux déplacements sollicités est considéré comme le déclarant principal. Un seul 
paiement auprès de l’un des deux représentants légaux est demandé. Ce double circuit est réservé 
exclusivement pour les élèves en garde alternée. Toute autre demande pour motif extra-scolaire sera 
refusée. 
 
La totalité de l’abonnement est dû, y compris en cas d’utilisation partielle du transport. 
Si, pour l’un des deux trajets, l’élève est considéré comme ayant droit au sens de l’article 2.1 du présent 
règlement (respect de la sectorisation et des règles de distance), il lui sera appliqué la tarification ayant 
droit quel que soit l’autre trajet effectué.  
 
Dans le cas d’une garde alternée nécessitant d’emprunter 2 réseaux différents, l’élève devra être 
titulaire d'un abonnement dans chaque réseau. Bien que les deux parents soient domiciliés dans le 
même département, un double tarif est applicable. 
 
2.3.2 Les élèves en situation de handicap  
Pour les élèves et étudiants résidant en Côtes d'Armor et dont le handicap ne leur permet pas d'utiliser 
les transports en commun, le Département assure la prise en charge de leurs frais de transport scolaire, 
conformément à la loi (loi NOTRe).  
 
Par conséquent le présent règlement ne s’applique pas à cette catégorie d’usagers.  
 
Pour connaître les modalités d’admission et de fonctionnement des transports scolaires adaptés, 
consultez cotesdarmor.fr/vos-services/transport-scolaire-des-eleves-et-etudiants-en-situation-de-
handicap 
 
2.3.3 Correspondants étrangers  
Les correspondants étrangers des élèves titulaires d’une carte sont transportés gratuitement sur le 
trajet domicile-établissement, dans la limite des places disponibles pour une période maximale de 2 
mois, sur demande expresse de l’établissement scolaire ou de l’organisme d’échange. Cette demande 
doit être adressée à Lamballe Terre & Mer au moins 30 jours avant l’arrivée des correspondants. Cette 
demande doit comporter les éléments nécessaires à l’établissement du titre provisoire : nom et 
prénom de l’élève, date de naissance, nom du correspondant, établissement fréquenté, trajet 
effectué. Ces titres sont alors adressés à l’établissement scolaire ou à la famille d’accueil. Au-delà de 2 
mois, le correspondant se verra appliquer un tarif dégressif en fonction de la durée de son séjour. 
Si le correspondant venait à rester plus longtemps que prévu ou à changer de famille d’accueil pour 
quelconque raison, il est indispensable de le signaler.  
 
2.3.4 Stages  
Pour les stagiaires (alternants y compris) dans le cadre scolaire et titulaire d’un abonnement scolaire 
en cours de validité, si le trajet diffère du trajet scolaire initial, ils pourront utiliser gratuitement un 
autre service organisé par Lamballe Terre & Mer. Une carte provisoire leur sera donnée le temps de 
leur stage, sous réserve de places disponibles dans le véhicule. 
Pour les élèves devant effectuer des stages obligatoires dans le cadre de leur scolarité ne détenant pas 
de titre de transports scolaires, ils peuvent prétendre aux transports scolaires et ce, à titre gratuit si le 



 

 
 

stage n’excède pas une durée de 2 mois et ce dans la limite des places disponibles. Au-delà de 2 mois, 
un tarif dégressif sera appliqué. Une autorisation temporaire de la durée du stage est délivrée par 
Lamballe Terre & Mer. Les demandes sont à motiver auprès de : contact.distribus@transdev.com 
 
Ces conditions s’appliquent dans le cadre de circuits scolaires. Si l’élève a besoin d’emprunter les lignes 
Citadines ou Chrono’ du réseau Distribus, il devra s’acquitter d’un titre commercial. 
 
2.3.5 Journée découverte  
Dans le cadre de la journée découverte organisée par un collège, un élève en dernière année de cycle 
primaire peut utiliser un service scolaire, via un laisser-passer. A la demande de l’établissement, cette 
possibilité est accordée par Lamballe Terre & Mer, dans la limite des places disponibles et à titre gratuit 
sur les circuits existants et uniquement pour un trajet domicile-collège (aller-retour).  
 
 
Article 2.4 Les usagers non scolaires  
Dans la limite des places disponibles, et en donnant la priorité aux détenteurs de la carte de transports 
scolaires, les voyageurs commerciaux et les élèves non détenteurs de la carte des transports scolaires 
peuvent être pris en charge. Ils devront au préalable se signaler auprès du service Mobilités de 
Lamballe Terre & Mer qui informera le transporteur. L’accès au véhicule est soumis à la présentation 
d’un titre de transport tout public.  
 
 

ARTICLE 3- Modalités de fonctionnement des transports scolaires  
 
Article 3.1 Organisation des circuits  
Les élèves sont transportés d’un point d’arrêt à leur établissement ou à une gare routière où des 
navettes leur permettent de rejoindre leur établissement.  
L’admission au transport scolaire ouvre droit à un aller-retour par jour selon les horaires de début et 
de fin de cours des établissements et au regard du calendrier défini par l’Education Nationale.  
Les élèves sont transportés :  
 

 Soit sur un circuit scolaire SCOLIBUS créé spécifiquement pour desservir un pôle ou 
établissement scolaire (circuits LS1 à LS50) ;  

 

 Soit sur une ligne interurbaine Terre & Mer (lignes 3 et 4), ouvertes à tous les usagers y compris 
les scolaires.  

 
Les circuits scolaires sont définis et organisés par Lamballe Terre & Mer qui veille aux conditions de 
sécurité, de temps de parcours pour répondre, au meilleur coût, aux besoins des élèves.  
 
Ils sont organisés pour permettre aux élèves de rejoindre l’établissement le plus proche de leur 
domicile, suivant le périmètre de transport scolaire de chaque établissement déterminé par le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor ou l’Autorité Académique.  
 
Un service pourra être modifié ou adapté selon les évolutions des effectifs, les contraintes techniques 
liées à la voirie, au véhicule ou au fonctionnement des établissements scolaires.  
La décision de modification, création, suppression de service est du seul ressort de Lamballe Terre & 
Mer. 
  
Article 3.2 Conditions de modification et création de points d’arrêts  



 

 
 

Lors de leur inscription, les élèves sont prioritairement affectés sur un trajet entre un point d’arrêt 
existant et leur établissement scolaire.  
 
La création d’arrêt est subordonnée à une distance minimale entre deux points d’arrêt :  
 

 Hors agglomération, une distance minimale de 500 mètres est requise entre deux points situés 
sur un circuit desservant les établissements d’enseignement secondaire (collèges et lycées)  

 

 En agglomération, du fait de l’éclairage public et des aménagements piétonniers, la distance 
entre deux points d’arrêts est portée à 1km.  

 

 A une distance de 3 km minimum entre le domicile du demandeur et l’établissement scolaire;  
 

 Au respect de la carte scolaire  
 

 Au respect des conditions de sécurité (absence de manoeuvres dangereuses pour le véhicule, 
visibilité suffisante pour le conducteur et les autres usagers de la voirie, prise en charge 
sécurisée pour l’élève, absence d’arrêt en sommet de côte ou proximité d’un virage…) ;  

 

 Au maintien d’un temps de parcours acceptable pour les autres usagers scolaires.  


Par ailleurs, aucun arrêt ne pourra être accordé pour les élèves dérogeant à la carte scolaire.  
 
Toute demande de création de points d’arrêts sera étudiée au regard du nombre d’enfants concernés 
scolarisés dans leur établissement de secteur  

 4 enfants minimum pour une extension de circuit  

 1 enfant minimum si le point d’arrêts est sur le trajet existant  
 


Les demandes de création de nouveaux points d’arrêts doivent être déposées par écrit à la mairie de 
la commune de résidence au titre de leur pouvoir de police et ou de gestionnaire de voirie pour avis 
préalable obligatoire.  
 
Lamballe Terre & Mer reste seule décisionnaire car responsable en cas d’accident au point d’arrêt, en 
sa qualité d’organisateur à titre principal du service public de transport. 
 
Les mairies complètent et fournissent le(s) formulaire(s) de création de point d’arrêt avant mi-mai au 
service Mobilités de Lamballe Terre & Mer.  
 
Aucune création d’arrêt ne pourra être examinée après le 1er octobre de l’année scolaire, à l’exception 
des demandes présentées à la suite de déménagement ou de changements d’établissement. 
 
Article 3.3 Interruption exceptionnelle de service  
En cas d’intempéries, grève, incident ou crise sanitaire majeure, Lamballe Terre & Mer est susceptible 
d’adapter au mieux l’organisation de certains circuits, voire de les suspendre.  
 
Par principe, si les services ne sont pas assurés le matin, ils ne le sont pas le soir.  
 
Une information sera diffusée autant que faire se peut par l’intermédiaire des établissements scolaires, 
des médias locaux, sur le site internet Distribus, dans les cars…  
 
 



 

 
 

Article 3.4 Conditions particulières pour les  élèves de  primaire  et de  maternelle 
Pour des raisons de sécurité et après information de Lamballe Terre & Mer, les élèves de maternelle 
ne peuvent être transportés que si la commune de l’établissement ou l’Autorité Organisatrice de 
second rang met en place à sa charge, pour tous les véhicules de plus de 9 places, un accompagnateur 
sur toute la durée du service.  
 

ARTICLE 4- Modalités d’obtention du titre de transports scolaires  
L’inscription est obligatoire pour bénéficier du transport scolaire.  
 
Article 4.1 Procédure d’inscription  
Avant chaque rentrée scolaire, les ayants droit doivent établir ou renouveler leur demande de 
transport auprès de Lamballe Terre & Mer en respectant les procédures en vigueur :  
 

 En ligne grâce au module d’Inscription sur le site distribus.bzh,  

 En complétant un formulaire papier téléchargeable sur distribus.bzh  
 
Attention les inscriptions pour les élèves de primaire se font directement auprès des mairies pour 
les circuits déjà existants. Seule exception, les élèves de la commune d’Erquy doivent s’inscrire auprès 
du réseau Scolibus. 
 
En cas d’inscription trop tardive (15 Août), Lamballe Terre & Mer ne sera pas en mesure de garantir 
une réponse avant la rentrée scolaire.  
 
En cas d’inscription après le 20 Juillet, la Collectivité se réserve le droit d’appliquer une majoration  
selon le tarif en vigueur (cf synthèse jointe au règlement). 
 
Article 4.2 Titres de transports scolaires  
Toute inscription au transport scolaire validée par Lamballe Terre & Mer génère l’édition d’une carte 
personnalisée papier.  
 
Le titre de transport est un document nominatif et personnel qui ne peut être ni prêté ni cédé. Chaque 
élève transporté doit être en possession de son titre de transport, en cours de validité.et est tenu de 
le présenter systématiquement au conducteur lors de chaque montée dans le car.  
 
La carte est exigible et obligatoire dès le premier jour d’utilisation du service.  
 
Les titres éventuellement achetés par l’ayant droit dans l’attente de réception de sa carte 
d’abonnement ne sont ni remboursables, ni déductibles du montant de la tarification demandée. En 
cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte d’abonnement, l’élève devra acquérir un duplicata 
au tarif en vigueur.  
 
Article 4.3 Tarification du transport scolaire  
La famille de l'élève transporté doit s'acquitter d'une participation familiale dont le montant est fixé 
par le conseil d'agglomération de Lamballe Terre &Mer. Celle-ci ne représente qu’une part marginale 
du coût global du service de transport pris en charge par la Collectivité. Une synthèse des tarifs est 
jointe au règlement. 
 
Les élèves respectant l’ensemble des conditions décrites par le présent règlement sont considérés 
comme ayants droit et se voient appliquer les tarifs de référence en vigueur. 
 
Dans les deux seuls cas suivants, il est possible d’obtenir un remboursement partiel de la participation 
financière :  



 

 
 

 

 Changement d’établissement scolaire en cours d’année à condition que le nouvel 
établissement ne soit pas desservi par le réseau de transport de Lamballe Terre & Mer,  

 Déménagement en cours d’année scolaire hors périmètre de Lamballe Terre & Mer.  
 
Un justificatif sera demandé. Pour un règlement en 3 fois, les prélèvements non échus seront 
suspendus. Pour un règlement en une seule fois, le remboursement partiel se fera sur la base des 
services non réalisés mensuel (1/10ème). 
Ceci sous réserve du renvoi au Service Distribus TRANSDEV CAT 7 rue Max Le Bail 22000 Saint-Brieuc 
de la carte de transport scolaire.  
 
Après le 1er avril, aucun remboursement ne sera accordé.  
 
Le remboursement intégral du titre de transport est accordé lorsqu’il est demandé avant le début de 
sa date de validité, le jour de la rentrée scolaire et sous réserve du renvoi à Lamballe Terre & Mer de 
la carte de transport scolaire.  
 
En cas de perte, de vol ou de détérioration du titre, un duplicata sera délivré en contrepartie d’une 
participation dont le montant est fixé par Lamballe Terre & Mer. 
 
Article 4.4 Modalités de paiement  
Les modalités de paiement suivantes seront mises en œuvre :  
 

 Paiement en 3 fois par prélèvement aux mois de novembre, février et avril ;  

 Paiement en une fois par prélèvement en novembre  

 Paiement en une fois par chèque (le chèque doit impérativement être intégré au dossier au 
moment de l’inscription et sera encaissé au mois de novembre) 

 
Joindre impérativement un mandat SEPA à votre dossier d’inscription (disponible sur 
www.distribus.bzh)  
 
Pour les inscriptions tardives, les prélèvements feront l’objet :  

 de deux prélèvements en février et avril pour toute demande parvenue après le 20 octobre  

 d’un prélèvement unique en avril pour toute demande parvenue après le 20 mars 

 
En cas de changement de compte bancaire, un nouveau mandat de prélèvement SEPA renseigné et 
signé (+ 1 RIB agrafé au formulaire) doit être transmis au Service Distribus TRANSDEV CAT 7 rue Max 
Le Bail 22000 Saint-Brieuc. 
 
En cas de non-paiement total ou partiel, l’inscription de l’élève sera invalidée et Lamballe Terre & Mer 
se réserve le droit d’interdire l’accès au transport scolaire.  
 

ARTICLE 5 – Obligation de l’élève transporté, de sa famille ou de son représentant légal  
 
Article 5.1Principes généraux  
Pour un bon déroulement du transport scolaire, les élèves doivent observer les règles de discipline 
tant à la montée ou à la descente des véhicules qu’à l’intérieur.  
 
Avant le trajet en car :  



 

 
 

• L’élève doit être présent au point d’arrêt, 5 minutes avant l’horaire prévu pour le passage du 
car, le port d’un gilet haute visibilité est fortement recommandé.  

• Les élèves ne doivent pas jouer sur la chaussée en attendant le car.  

• Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du véhicule avant de monter.  

• Les élèves doivent monter par la porte avant du véhicule et sans bousculade.  

• Les élèves doivent présenter au conducteur leur titre de transport.  
 
Pendant le trajet en car :  

• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire conformément au Code de la Route. Le non-
port de celle-ci est sanctionnable d’une amende de 135 € par la Police ou Gendarmerie.  

• L’allée centrale du car doit être laissée libre de passage. Les sacs, cartables et autres objets 
doivent être placés sous les sièges afin de laisser le couloir et l’accès à la porte de secours 
libres.  

• Les élèves doivent s’abstenir de chahuter, crier, jeter des objets, manipuler des objets 
dangereux, boire, manger, fumer.  

• Les élèves doivent respecter et ne pas distraire le conducteur.  

• Les élèves ne doivent pas toucher aux portes et issues de secours, ne pas se pencher au dehors.  
 
Après le trajet en car :  

• Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du véhicule et ne pas bousculer leurs camarades.  
• Les élèves ne doivent jamais traverser la route devant le car. Ils doivent attendre le départ du 

car avant de traverser la route avec prudence.  

• En cas d’incident, les élèves doivent respecter les consignes de sécurité fournies par les 
conducteurs.  

 
 
En cas de règlement particulier aux lieux de descente ou de montée (gares routières par exemple), 
l’élève est tenu de le respecter.  
 
La sécurité sur la voie publique, notamment le cheminement entre le point d’arrêt et l’entrée dans les 
établissements scolaires relève du pouvoir de police de maire (article L 212- 2 du code général des 
collectivités territoriales) qui doit prendre les mesures de sécurité pour assurer l’entrée et la sortie des 
élèves, leur attente devant les établissements et leur montée dans les transports dans de bonnes 
conditions.  
En cas de crise sanitaire, l’élève s’engage à respecter l’ensemble des mesures sanitaires mises en place.  
 
L’absence constatée d’un titre de transport donne lieu dans un premier temps à une prise de contact 
avec la famille afin qu’elle s’acquitte du titre de transport scolaire (ou de son duplicata si l’élève est 
bien inscrit et a perdu sa carte).  
S’il est avéré qu’un élève utilise régulièrement le transport scolaire sans abonnement, donc sans 
présenter de titre valide, Lamballe Terre & Mer se réserve le droit d’inscrire obligatoirement cet élève, 
de lui adresser une carte de transport et d’éditer un titre de paiement.  
 
En cas de non-inscription, l’inscription de l’élève sera invalidée et Lamballe Terre & Mer se réserve le 
droit d’interdire l’accès au transport scolaire.  
 
 
Article 5.2 Obligation du représentant légal  



 

 
 

La responsabilité de Lamballe Terre & Mer en matière de transport scolaire s’exerce entre le point 
d’arrêt le plus proche du domicile et le point d’arrêt le plus proche de l’établissement scolaire dans 
lequel l’élève est scolarisé.  
 
Les parents ou représentants légaux sont responsables du déplacement :  

• A l’aller ; entre le domicile et le point d’arrêt, jusqu’à la montée dans le véhicule ;  

• Au retour : de la sortie du véhicule jusqu’au domicile.  
 
Ils doivent à ce titre :  

• Apprendre à leur enfant à attendre l’éloignement complet du car avant d’envisager la 
traversée de la chaussée  

• Prendre les dispositions nécessaires en fonction des risques pouvant être liés à la distance ainsi 
qu’à la configuration routière entre le point d’arrêt et le domicile pour le cheminement des 
élèves ;  

 
Il appartient aux parents ou représentants légaux des enfants mineurs usagers du service de les inciter 
à respecter le présent règlement. A ce titre, ils doivent demander à leurs enfants de respecter 
l’obligation du port de la ceinture de sécurité à bord des cars. Il n’appartient en aucun cas au 
conducteur de s’assurer que les passagers sont attachés. Par conséquent, le port de la ceinture est de 
la responsabilité du passager.  
 
Les dispositions de l’article 1384 du Code Civil stipulent que les parents ou représentants légaux sont 
civilement responsables des dommages causés par leurs enfants ou ceux dont ils ont la charge.  
 
Article 5.3 Transport d’élèves debout  
La règle est le transport assis, quel que soit le territoire (agglomération ou hors agglomération) ou les 
lignes concernées (sauf les Citadines).  
Toutefois, Lamballe Terre & Mer autorise les exploitants de son réseau de transport à transporter des 
élèves debout, aux strictes conditions suivantes :  

• Le transport d’enfants debout n’est possible que dans la limite du nombre de place 
éventuellement debout indiqué par la rubrique « transport d’enfant » de la carte violette ou 
de l’attestation d’aménagement (art 94 de l’arrêté du 2 juillet 1982).  

 
Conformément à l’article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982, le transport debout des élèves reste possible 
à titre exceptionnel. Cette possibilité exceptionnelle ne vaut que pour les situations ponctuelles à 
caractère temporaire pour faire face à des situations non prévisibles (véhicules en panne ou accidenté 
ou rentrée scolaire). Ce qui peut être le cas lors du début de l’année scolaire, où l’effectif des enfants 
à transporter peut varier tant que toutes les inscriptions ne sont pas achevées et les emplois du temps 
mis en place.  
 

ARTICLE 6 Contrôles et sanctions  
 
Article 6.1 Contrôles  
Lamballe Terre & Mer ou toutes personnes habilitées par elle, le transporteur et ses représentants 
peuvent à tout moment procéder au contrôle du respect du présent règlement.  
 
Les sanctions peuvent être prononcées par Lamballe Terre & Mer sur signalement des conducteurs, 
des contrôleurs, des responsables d’établissements, des représentants de la collectivité publique, des 
familles qui constatent des faits d’indiscipline ou des faits graves commis par un élève ou d’un usager 
non scolaire sur circuit scolaire.  
 



 

 
 

En cas de non-respect du présent règlement, Lamballe Terre & Mer est seule habilitée à engager les 
procédures prévues et à prendre les dispositions nécessaires en la matière. Pour se faire, Lamballe 
Terre & Mer met à la disposition des conducteurs des « fiches papillon ».Les élèves sont tenus de 
présenter leur titre de transport et/ou leur carnet de correspondance (ou tout document permettant 
son identification) à la demande des agents de contrôles ou des conducteurs. 
 
Prévenu par Lamballe Terre & Mer, l’établissement scolaire rencontre l’élève pour rappel des 
consignes et en informe sa famille. 
 
Article 6.2 Comportements susceptibles d’entraîner une sanction  
Il est rappelé aux élèves qu’il est interdit, pendant la durée de leur présence dans le car :  

• De parler au conducteur sans motif valable ;  
• De provoquer ou distraire le conducteur par des cris, chahuts, bousculades, musique forte 

(enceintes, téléphones ou tablettes,…) ;  

• De se déplacer dans le couloir central pendant le trajet ;  

• De jouer, crier, se bousculer, se battre ou projeter quoi que ce soit ;  

• D’utiliser plusieurs places ou poser les pieds sur les sièges ;  

• De fumer, vapoter, boire de l’alcool ou consommer toute substance illicite ;  

• D’utiliser des allumettes ou un briquet ou tout autre matériel inflammable ;  

• De créer une situation avec des risques avérés d’incendie (brûlure de siège ou toute autre 
détérioration) ;  

• De dégrader ou voler le matériel ;  

• De toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des 
portes ainsi que les issues de secours ;  

• De manipuler des objets tranchants (cutters, couteaux, ciseaux…) ;  

• De dégrader le car (les frais de remise en état seront systématiquement facturés à la famille 
par Lamballe Terre & Mer) ;  

• D’avoir un comportement susceptible de choquer ses camarades jeux ou visionnage d’image 
à caractère violent ou sexuel (atteintes aux bonnes moeurs) ;  

• D’avoir un comportement incompatible avec les règles sanitaires en vigueur 
 
Cette liste n’est pas exhaustive ; aussi, tout élève coupable d’indiscipline se verra sanctionné selon la 
gravité de ses actes. Les élèves ne respectant pas les dispositions du présent règlement engagent la 
responsabilité des parents s’ils sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs.  
 
En cas d’indiscipline, de détérioration ou de manquement à toute consigne de ce règlement, le 
conducteur peut saisir la carte de transport scolaire de l’élève ainsi que ses coordonnées, en aviser le 
transporteur qui informera Lamballe Terre & Mer, seule habilitée à engager les procédures de 
sanction.  
 
Article 6.3 Sanctions  
Lamballe Terre & Mer est seule compétente pour procéder à l’application de sanctions.  
 
La sanction peut aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire du transport scolaire, voire définitive, 
selon les critères de gravité et de récidive :  
 
 



 

 
 

PROBLEMES RENCONTRES 1ère INDISCIPLINE 1ère RECIDIVE 2ème RECIDIVE 

  
Dans les 12 mois calendaires suivant la 

première indiscipline 

Non présentation titre de transport ou titre 
de transport sans photo d’un élève inscrit 

Avertissement Exclusion 2 jours scolaires 

Trajet et/ou point de montée et/ou descente 
non conforme 

Avertissement Exclusion 2 jours scolaires 

Non port de la ceinture de sécurité 

Avertissement 
Exclusion 3 jours 

scolaires 
Exclusion 10 jours 

scolaires 

Falsification ou utilisation frauduleuse du 
titre de transport 

Consommation de boissons et aliments à 
bord du véhicule et/ou dépôt de déchets 

Comportement non adapté aux transports 
scolaires remettant en cause la sérénité des 
autres usagers et du conducteur : debout 
dans le car, chahut, jet de projectiles, non-
respect d’autrui, insolence (propos et gestes 
déplacés …), comportement indécent, 
exhibition, vol à autrui, usage d’enceinte à 
fort volume, enregistrement sonore, photo 
ou vidéo sans accord de la personne 
concernée… 

Non-respect des mesures sanitaires 

Dégradation volontaire du véhicule : siège 
lacéré, ceinture de sécurité coupée, peinture 
rayée, bris de glace… 

Exclusion 3 jours 
scolaires 

Exclusion 5 jours 
scolaires 

Exclusion jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 

Manipulation à mauvais escient des organes 
de sécurité du véhicule (marteau, extincteur, 
issue de secours, pictogrammes …) 

Vol de l’équipement de sécurité (marteau, 
extincteur, trousse médicale, 
pictogrammes…) 

Consommation ou détention d’alcool ou de 
drogue à bord du véhicule 

Exclusion 5 jours scolaires Exclusion jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 

Utilisation de briquet ou allumettes dans le 
véhicule ou consommation de tabac ou de 
cigarette électronique 

Introduction ou manipulation dans le 
véhicule de matériel dangereux ou illicite 
(couteau, arme…) 

Agression ou menace orale, verbale ou 
gestuelle envers un élève, le conducteur ou 
tout représentant de l’autorité de transport 

Exclusion 5 jours 
scolaires Exclusion jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 
Agression ou menace physique envers un 
élève 

Exclusion 7 jours 
scolaires 

Agression ou menace physique envers le 
conducteur ou tout représentant de l’autorité 
de transport 

Exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire 

Agression à caractère sexuel, raciste, 
homophobe, religieuse … Exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire 



 

 
 

Les établissements scolaires et transporteurs sont informés des sanctions, de l’avertissement à 
l’exclusion.  
 
S’agissant des exclusions, les familles sont informées par courrier. L’élève n’est pas pris en charge, il 
ne doit pas se présenter à l’arrêt de car et le trajet du domicile à l’établissement scolaire s’effectue 
sous la responsabilité des représentants légaux durant toute la période d’exclusion. 
 
Les exclusions temporaires ne dispensent pas de l’obligation scolaire ni du paiement du transport. Elles 
n’ouvrent aucunement droit à remboursement des titres de transport durant les périodes d’exclusion.  
 
Toutes les détériorations commises par les élèves à l’intérieur ou l’extérieur d’un véhicule engagent la 
responsabilité des parents s’ils sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. A ce titre, 
le transporteur est en droit de facturer les dégâts constatés aux familles concernées.  
 
De même des poursuites pourront être engagées contre tout élève ayant commis un acte de violence 
ou voie de fait à l’encontre du contrôleur ou du conducteur. 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
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Délibération n°2021-097 

Membres en exercice : 69    Présents : 58                       Absents : 11                       Pouvoirs : 5    

ENFANCE JEUNESSE 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 
ACCORD DE METHODE ET D’ENGAGEMENT 

La CAF des Côtes d’Armor souhaite engager une démarche afin d’aboutir à la signature d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG) d’ici la fin de l’année 2021 avec Lamballe Terre & Mer et les 
communes. Il s’agit d’une démarche volontaire, qui vise à définir un projet stratégique global du 
territoire, pour la mise en œuvre des champs d’intervention partagés avec la CAF et notre territoire, 
dans le domaine des politiques sociales et familiales. L’objectif est de renforcer l’efficacité et la 
cohérence des actions en direction des habitants par une vision globale et décloisonnée sur les champs 
de la petite enfance, l’enfance-jeunesse, la vie sociale, l’habitat, l’insertion et le numérique. Ce n’est 
pas un dispositif financier, comme le contrat enfance jeunesse (CEJ). Mais il se définit comme un cadre 
politique sur lequel se rattachent des financements pour une durée de 5 ans (2021-2025). 

La convention s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires du territoire et définit des 
priorités et des moyens via un plan d’actions. Au-delà des politiques déjà mises en œuvre avec la CAF, 
quatre enjeux supplémentaires ont été identifiés : 
o L’accès aux droits et le développement des usages du numérique de proximité. 
o L’accès aux droits et la prévention des impayés de loyer – au vu de la conjoncture, en lien avec la 

crise sanitaire ; 
o Le développement des coopérations territoriales pour les 16-25 ans – avec une attention 

particulière pour l’égalité Femmes/Hommes. 
o La coordination et l’animation des démarches territoriales : rôle clé du Centre Social 

Intercommunal (CSI). 
Sur ces axes d’intervention, Lamballe Terre & Mer aura un rôle de mise en réseau des acteurs et de 
centralisateur de l’information sur des actions spécifiques ne relevant pas systématiquement de ses 
propres compétences.  

Un comité de pilotage, composé des acteurs du territoire, élus et partenaires en lien avec les 
thématiques traitées, assurera le suivi de la méthode et la validation des étapes. 

Une aide de 20 000€ est accordée par la Caf dans le cadre de la démarche de préparation de la 
Convention Territoriale Globale (10 000€ à la signature de l’accord de méthode et d’engagement et 
10 000€ à la signature de la CTG).  

Suite à la signature de la CTG, il y aura une évolution des financements avec la fin des Contrats Enfance 
Jeunesse, qui seront remplacés par le « Bonus territoire ». Cette évolution devrait garantir à minima 
les financements versés par la CAF au territoire (communes/communauté/structures gestionnaires).  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE l’accord de méthode et d’engagement de la Convention Territoriale Globale ; 

- APPROUVE les quatre enjeux identifiés ; 

- 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 démarche de 
Convention Territoriale Globale ; 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-098 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                        Absents : 9                      Pouvoirs : 4    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
INITIATIVE ARMOR – CONVENTION 2021-2026 

L’association Initiative Armor assure la gestion du déploiement du réseau Initiative France à l’échelle 
du Pays de Saint-Brieuc. L’association est un des acteurs majeurs de la création et du financement 
d’entreprise. Elle a assuré depuis 2018 :  
o L’accompagnement de 172 entrepreneurs sur le territoire de Lamballe Terre & Mer (dont 24 en 

2021),  
o Le financement de 161 de ces projets à hauteur de 1 376 500 € par des prêts d’honneur à taux de 

zéro permettant de favoriser et stabiliser les emprunts bancaires associés (avec un effet de levier 
en moyenne de 11,58 d’effet levier).  

L’association intervient dans l’accompagnement post-création (par la formation, le conseil et le 
parrainage). Le taux de pérennité des entreprises accompagnées évolue généralement autour de 93%. 
L’association assure également le déploiement de prêt d’honneur agricole.  

Les Communautés financent historiquement le fonctionnement (39 274 €/an pour Lamballe Terre & 
Mer) et une partie du fonds de prêt (10 000 €/an pour Lamballe Terre & Mer). La convention 
2018/2020 est échue. L’association a travaillé avec plusieurs partenaires (banques, BPI, région 
Bretagne) pour stabiliser et augmenter ses fonds de prêts. Il est proposé au Conseil communautaire 
de se positionner sur un renouvellement de la convention de partenariat entre Lamballe Terre & Mer 
et l’association Initiative Armor sur la durée du mandat, soit jusqu’en 2026, et d’allouer les 10 000 € 
d’investissement annuel financés à la subvention de fonctionnement. La subvention annuelle 
proposée par l’association Initiative Armor pour la période 2021/2026 serait de 49 274 € pour le 
fonctionnement de l’association.  

Au regard de l’avis favorable de la commission Economie Innovation Recherche du 22 avril 2021 et du 
Bureau communautaire du 27 avril 2021,  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE le renouvellement d’une convention de soutien au fonctionnement de l’association 
Initiative Armor sur la période 2021-2026,  

- AUTORISE le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 49 274 € à l’association 
Initiative Armor,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-099 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DES 4 ROUTES (JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE) 

CESSION D’UN BATIMENT ECONOMIQUE – SCI LH 22 INVEST (MOTOCULTURE DES LACS) 

Lamballe Terre & Mer loue un bâtiment communautaire à la société Motoculture des Lacs, sur le Parc 
d’Activités des 4 Routes à Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle, depuis 2017. Après quelques exercices 
difficiles (marqué par une procédure de redressement judicaire), l’activité de l’entreprise s’est 
stabilisée. Un investisseur, le SCI LH 22 Invest, a travaillé avec succès à rétablir l’activité de cette 
entreprise et programmer son développement. Ainsi, cette dernière a procédé à l’acquisition du 
terrain voisin du site avec un projet de créer un hall d’exposition.  

La SCI LH 22 Invest sollicite Lamballe Terre & Mer pour acquérir le bâtiment communautaire (374 m²) 
et l’assiette foncière de 1 457 m² [parcelles ZL 287 (1 215 m²), ZL 293 (239 m²), ZL 296 (3 m²)]. 

Considérant : 
- L’avis des services de France Domaine du 29 janvier 2020 estimant la valeur vénale du bâtiment et 

de la majeure partie de l’assiette foncière (1 215 m²) à 195 000 € HT, assortie d’une marge 
d’appréciation de 10 %. 

- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation recherche du 22 avril 2021 et du Bureau 
communautaire du 27 avril 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession d’un bâtiment économique 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,  

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-100 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) – CESSION DE PARCELLE – SCI SHARP (SARL BSM) 

Monsieur Didier LE BRAS, gérant de la société SARL BSM, sollicite Lamballe Terre & Mer pour 
l’acquisition d’une parcelle de 4 515 m² du parc d’activités de l’Espérance 2. Il souhaite y développer 
son activité spécialisée dans la construction métallique avec l’extension du bâtiment actuel situé sur 
la parcelle voisine.  
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Au regard de : 
- L’avis de France Domaine du 15 mars 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 58 695 € 

(13 € HT/ m²), avec une marge d’appréciation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 18 février 2021 et du Bureau 

communautaire du 27 avril 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession de la parcelle ZK183 d’une surface de 4 515 m² du Parc d’Activités de 
l’Espérance 2 à Quessoy, au bénéfice de la SARL BSM via la SCI SHARP (acquéreur) ou toute autre 
société désignée par cette dernière, au prix de 58 695 € HT (soit 13 € HT du m²),  

- PRECISE que : 
o Les frais d’acte de ce terrain sont à la charge de l’acquéreur,  
o 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, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le cahier des charges de cession des terrains 
de l’espace d’activités, l’acte de vente et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 

 

Délibération n°2021-101 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) – CESSION DE PARCELLE – SCI 5ème IMMO  

(SARL 5ème FAÇADE/SARL OUEST PLIAGE) 

Monsieur Renan LE LOUET, gérant des sociétés SARL 5eme Façade et SARL Ouest Pliage, sollicite 
Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition d’une parcelle de 2 005 m² du Parc d’Activités de l’Espérance 
2. Il souhaite y développer les activités d’étanchéité couverture et de pliage de métaux à froid avec 
l’extension du bâtiment actuel situé sur la parcelle voisine.  

Au regard de : 
- L’avis de France Domaine du 15 février 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 26 065 € 

(13 € HT/ m²), avec une marge d’appréciation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 18 février 2021 et du Bureau 

communautaire du 27 avril 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession de la parcelle ZK172 d’une surface de 2 005 m² du Parc d’Activités de 
l’Espérance 2 à Quessoy, au bénéfice de la SCI 5e IMMO (acquéreur) ou toute autre société 
désignée par cette dernière, au prix de 26 065 € HT, soit 13 € HT du m²,  

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,  
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- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le cahier des charges de cession des terrains 

de l’espace d’activités, l’acte de vente et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération n°2021-102 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                        Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLE-ARMOR) 

MODIFICATION DE CESSION DE PARCELLE - SARL GUEGUEN ANTHONY 

Par délibération n°2020-201 du 10 novembre 2020, le Conseil communautaire a autorisé la cession du 
lot n°12 (2 122 m²) du Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) à la SARL Guéguen Anthony 
(charpente métallique, couverture, bardage). L’étude du projet immobilier a laissé entrevoir des 
difficultés, quant à la surface ainsi que la forme de la parcelle.  

La SARL Guéguen Anthony sollicite Lamballe Terre & Mer pour modifier l’affectation de lot pour le 
projet : lot n°5 (2 510 m²) à la place du lot n°12 (2 122 m²). La SARL Guéguen Anthony construira sur 
site, un bâtiment-atelier pour son activité de charpente, et deux cellules d’activités destinées à la 
location.   

Au regard de : 
- L’avis de France Domaine du 21 mai 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 75 300 € 

(30 € HT/ m²), avec une marge d’appréciation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 18 février 2021 et du Bureau 

communautaire du 27 avril 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession du lot n°5 (2 510 m²) du Parc d’Activités de Lanjouan 2 à Lamballe-Armor, 
au bénéfice de la SARL Guéguen Anthony (acquéreur) ou toute autre société désignée par cette 
dernière, au prix de 75 300 euros HT, soit 30 euros HT du m²,  

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le cahier des charges de cession des terrains 
de l’espace d’activités, l’acte de vente et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération.  

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-201 du 10 novembre 2020. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-103 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLE-ARMOR) 

CESSION DE PARCELLE – SARL KAMPUN (EREO) 

Anciennement sous l’appellation Le Breton, EREO est une société artisanale historique du paysage 
lamballais. Spécialisée dans les installations de plomberie-chauffage-électricité, elle est en location de 
ses locaux sur le Parc d’Activités du Ventoué (Lamballe-Armor). Pour établir son site en propriété, la 
société sollicite Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition du lot n°9 (3 497 m²) sur le Parc d’Activités de 
Lanjouan 2. Le projet immobilier à horizon du premier semestre 2022 est un bâtiment de 850 m² 
(350 m² de bureaux et 500 m² de stockage).  
Au regard de l’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 18 février 2021 et 
du Bureau communautaire du 27 avril 2021, 

Au regard de l’avis de France Domaine du 21 mai 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 
104 910 €, avec une marge d’appréciation de 10%, 

Après en avoir délibéré :  

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 du m²,  

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le cahier des charges de cession des terrains 
de l’espace d’activités, l’acte de vente et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-104 

Membres en exercice : 69    Présents : 58                       Absents : 11                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNIVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) – CESSION DE PARCELLE – SCI AGG BLOUIN 

La SARL Alan Blouin est une entreprise d’aménagement intérieur. Installée à ce jour au domicile du 
chef d’entreprise à Saint-Alban, la société a sollicité Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition du lot 
n°18 (829 m²) du Parc d’activités du Poirier 2 (Saint-Alban), via la SCI AGG BLOUIN, afin d’y construire 
un bâtiment d’activités comprenant un espace de stockage, un bureau et un espace d’accueil de la 
clientèle. 

Au regard de : 
- L’avis de France Domaine du 23 avril 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 20 725 € 

(25 € HT/ m²), avec une marge d’appréciation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 18 février 2021 et du Bureau 

communautaire du 27 avril 2021, 
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Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession de parcelle d’une surface de 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/m²,  

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2021-105 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DU VAU JAUNE (BREHAND) – INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS 

Lamballe Terre & Mer envisage la réalisation de réseaux d’infrastructures de télécommunication pour 
la viabilisation de 2 lots du parc d’activités du Vau Jaune. 

Dans le cadre de ses compétences, le Syndicat Départemental d’Energie (SDE22) a établi un projet de 
génie civil de ces infrastructures de télécommunications qui s’élève à 3 400 € TTC (coût des travaux 
majoré de 8% de frais d’ingénierie). 

Lamballe Terre & Mer a transféré la compétence maitrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures de 
télécommunication au Syndicat d’Energie. Conformément aux dispositions de son règlement financier, 
le SDE 22 perçoit de Lamballe Terre & Mer une subvention d’équipement calculée au taux de 80% du 
montant HT des travaux, intégrant les 8% de frais d’ingénierie. La subvention est estimée à 2 266,67 €. 

Après en avoir délibéré : 

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE le projet d’infrastructures de télécommunications proposé par le SDE 22 pour un 
montant estimatif de 3 400 € TTC et les conditions financières de participation pour Lamballe Terre 
& Mer décrites ci-dessus, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2021-106 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                        Absents : 9                       Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) – PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF N°4 

Le permis d’aménager du Parc d’Activités du Poirier 2 à Saint-Alban a été accordé le 30 juillet 2014. 
Trois permis d’aménager modificatifs ont été pris entre 2015 et 2018 pour apporter des modifications 
aux documents réglementaires de ce parc d’activités. Afin de régulariser la division d’un des lots 
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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), il convient de réaliser un nouveau 
permis d’aménager modificatif. 

Considérant :  
- L’accord de la majorité des co-lotis (16 sur 24 en prenant en compte Lamballe Terre & Mer) 

représentant plus des 2/3 de la surface commercialisable, 
- L’avis favorable du Bureau communautaire du 23 février 2021 sur ce dossier, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la modification n°4 du permis d’aménager du Parc d’Activités du Poirier, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 

 

Délibération n°2021-107 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

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), Lamballe Terre 
& Mer a acquis à l’amiable en 2019 et 2020, les parcelles 142ZT031, 068, 128, 264, 266 d’une 
contenance de 7ha 84a 31ca. Ces acquisitions comptent environ 7 ha de terres cultivées par l’EARL de 
la Ville Hias, le reliquat étant les bâtiments agricoles aujourd’hui vacants. Sur ces 7 ha, 4 ha sont 
concernés par la future zone d’activité et classés en 2AUyb3.   

L’EARL de la Ville Hias exploite ces terres par baux agricoles de 9 ans renouvelables. La résiliation de 
ces baux et la perte du droit au bail rural implique le versement d’une indemnité d’éviction prévue à 
l’article L411-32 du Code Rural : 
« Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut 
être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu » 
« Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation 
partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué » 
« Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut 
être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de 
l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les 
parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé » 

L’EARL de la Ville Hias est en mesure de requérir une indemnité d’éviction à hauteur de 48 720 € 
prenant en compte : 

 L’indemnité principale de 47 656 € est ainsi calculée : 
o Application de 6 années de perte de marge brute du fait que le secteur concerné subit une forte 

pression foncière soit une somme de 6 808€/ha 
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o Résiliation du bail sur la totalité des parcelles louées, soit un calcul du barème indemnitaire sur 

une surface totale de 7 ha au lieu de 4 ha classés en 2AUyb3 : 7*6 808 €, totalisant 47 656 €. 

 L’indemnité d’arrières fumures de 152 €/ha soit 7*152€ : 1 064 € 

Il est proposé de consentir à l’EARL DE LA VILLE HIAS une convention d’occupation précaire et gratuite 
sur ces terres d’une durée d’un an renouvelable tacitement. Cette convention peut être résiliée par 
Lamballe Terre & Mer dès que le projet verra le jour, sans condition ni indemnités supplémentaires. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- RESILIE les baux ruraux sur les 7 ha de parcelles exploitées par l’EARL de la Ville Hias, devenues 
propriété communautaire, à la date du 31 juillet 2021, 

- ACCEPTE d’indemniser l’EARL de la Ville Hias au titre du préjudice subi par l’éviction et de la perte 
de son droit au bail à hauteur de 48 720 €, 

- ACCEPTE de consentir à l’EARL de la Ville Hias, sur ces terres, une convention d’occupation précaire,  
gratuite et résiliable sans condition ni indemnités supplémentaires, à date d’effet du 1er Août 2021, 

- AUTORISE, le Président, ou son représentant, à signer le protocole d’accord transactionnel, la 
convention d’occupation, et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération n°2021-108 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
RECOURS 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) 

Lamballe Terre & Mer assure la gestion de 33 espaces d’activités économiques communautaires, sept 
(7) se déploient sur Lamballe-Armor. Le dernier site aménagé est le Parc d’Activités de Lanjouan 2, 
dont la commercialisation a débuté à l’été 2019 (commercialisation à 42% au 21 février 2020). Les 
trente-trois (33) espaces d’activités économiques communautaires s’étendent sur 478 hectares. A la 
date de cette délibération, 25,6 hectares sont disponibles à la commercialisation.  

L’activité industrielle du territoire de Lamballe Terre & Mer est en majeure partie concentrée sur la 
ville de Lamballe-Armor. Le territoire communautaire et sa ville-centre sont reconnus pour leurs 
engagements pour l’économie industrielle ; en témoigne son référencement en 2019, au label national 
de Territoire de l’Industrie. Le foncier économique sur la commune de Lamballe-Armor est soumis à 
une forte pression. Le dernier terrain industriel public, d’une surface de 6,4 hectares et situé sur le 
Parc d’Activités de la Tourelle 1, fait l’objet d’un découpage permettant l’implantation de 5 projets 
industriels.   

Le Conseil communautaire de Lamballe Terre & Mer est engagé de longue date, dans une prospective 
foncière raisonnée permettant la bonne adéquation des conditions proposées au développement 
économique et la régulation de l’étalement urbain.  

La ville de Lamballe-Armor a approuvé dans son PLU le classement 2 AUYb3 d’un ensemble foncier de 
21.5 hectares formant le périmètre de la troisième extension du Parc d’Activités de la Tourelle, en mai 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 25 mai 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
2010, en vue d’une urbanisation future. Le SCOT du PETR du Pays de Saint-Brieuc, arrêté en 2015, a 
inscrit le périmètre du projet du Parc d’Activités de la Tourelle 3, dans l’enveloppe foncière pouvant 
être dédiée à de l’activité économique. Ce secteur est identifié par le SCOT comme une zone d’activité 
majeure à renforcer.  

Le Parc d’Activités de la Tourelle bénéficie d’une connexion routière immédiate et d’une desserte 
fluide en sortie de la RN12, ce qui le rend particulièrement attractif.  

Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, Lamballe Terre & Mer a pour projet, conformément à 
l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation 
d'un aménagement conforme à la vocation de la zone en vue de l'extension du Parc d'Activités de la 
Tourelle. 

Le périmètre de 21,5 hectares du projet du Parc d’Activités de la Tourelle 3 est concentré sur un 
ensemble parcellaire de 38,9 hectares, comprenant les parcelles :  
- 142 ZT 31 : 14 060 m² 
- 142 ZT 33 : 31 700 m² 
- 142 ZT 68 : 3 630 m² 
- 142 ZT 69 : 28 810 m² 
- 142 ZT 128 : 3 899 m² 
- 142 ZT 124 : 121 332 m² 
- 142 ZT 126 : 186 171 m² 
- 142 ZT 131 : 61 m² 

Dans une optique de maîtrise foncière permettant de garantir l’opération d’aménagement envisagée 
sur ce secteur et d’atteindre les objectifs économiques souhaités, Lamballe Terre & Mer s’est 
rapprochée des propriétaires et a pu valider les acquisitions à l’amiable des parcelles 142 ZT 31 et 128 
(délibération n°2019-015 du 5 février 2019 et acte du 10 octobre 2019), 142 ZT 33, 68 et 69 (délibération 
n°2019-092 du 7 mai 2019) et 142 ZT 131 (délibération n°2019-093 du 7 mai 2019). 

Les propriétaires des parcelles 142 ZT 124 et 126, soit 30.7 hectares (représentant 17,5 hectares de la 
réserve foncière sur les 21,5 hectares), n’ont pas souhaité donner suite aux sollicitations d’acquisition 
des terrains à l’amiable.  

Parallèlement, la commune nouvelle de Lamballe Armor a été constituée et l’élaboration d’un PLU 
couvrant l’intégralité du territoire de cette nouvelle commune a été prescrite par délibération en date 
3 juin 2019. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYb3 est prévue au terme de l’approbation du 
PLU qui devrait intervenir sous un délai de 3 ans environ, étant précisé que s’agissant d’une zone 2AU, 
qui a été créée il y a plus de 9 ans, seule une procédure de révision peut être engagée pour l’ouvrir à 
l’urbanisation. 

Afin de prévenir toutes velléités de spéculation foncière sur ces terrains et d’éviter à terme un 
surenchérissement du coût des terrains qui sont essentiels au développement économique de 
Lamballe Terre & Mer, il devient urgent pour la communauté de les acquérir pour garantir l’extension 
du Parc d’activités de la Tourelle, alors même que le projet d’aménagement n’a pas fait l’objet d’études 
précises et n’est pas connu dans sa forme, sa composition et sa programmation. 

Il sera rappelé qu’en application de l’article L.221-1 du code de l’urbanisme, « L'Etat, les collectivités 
locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics 
mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement 
mentionnées à l'article L.300-4, les sociétés publiques définies à l'article L.327-1 et les grands ports 
maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer 
des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération 
d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1. » 
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Dans la mesure où l’acquisition à l’amiable de la majeure partie des terrains correspondant au 
périmètre du projet de la Tourelle 3 apparaît compromise, le Conseil communautaire, dans sa séance 
du 10 mars 2020, a décidé de recourir sur le principe de l’expropriation et d’autoriser le Président à 
solliciter le Préfet pour déclarer d’utilité publique l’acquisition des parcelles 142 ZT 124, 126, pour leur 
partie utile au projet d’aménagement, et propriété de Monsieur Fernand de Meherenc de Saint-Pierre, 
en application des articles L.221-1 du Code de l’Urbanisme et R.112-5 du Code de l’Expropriation, ainsi 
que la cessibilité de ces parcelles en application de l’article R.132-1 de ce même code.  

La mise en œuvre d'une DUP en vue de la constitution d'une réserve foncière permettra à la 
communauté d’agglomération d'intervenir par voie d’expropriation pour préserver la vocation de la 
zone définie au PLU et au SCOT.  

L’article R.112-5 du code de l’expropriation précise que : « Lorsque la déclaration d'utilité publique est 
demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation 
d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à 
l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du 
département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant 
au moins : 
1° Une notice explicative ; 
2° Le plan de situation ; 
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 
4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. » 

Au regard  
- De la délibération du 10 mars 2020, 
- Du dossier de Déclaration d’Utilité Publique pour réserve foncière, 
- Du dossier d’enquête parcellaire, 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver les deux dossiers et d’engager conjointement  la 
procédure de déclaration d’utilité publique et de cessibilité en vue de l’expropriation des parcelles 
concernées. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE les dossiers de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire présentés., 

- 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 142ZT126 à Lamballe-Armor, propriété de Monsieur Fernand de 
Meherenc de Saint-Pierre, 

- 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, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
constitution des dossiers et à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

VOTE : Adopté à la majorité 
Contre : 4 – Mmes ALLAIN. MERIAN. MORFOUASSE. M de SALLIER DUPIN 
Abstention : 1 – M. VIMONT 
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Délibération n°2021-109 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

SPORTS 
CENTRE AQUATIQUE (PLENEUF-VAL-ANDRE) 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES - CREATION 

Par délibération du 22 octobre 2019, le Conseil communautaire a validé le programme technique 
détaillé pour la construction du centre aquatique à Pléneuf-Val-André au Pont Gagnoux. Compte tenu 
de l’importance des travaux, le maître d’œuvre de l’opération sera désigné après procédure de 
concours conformément aux articles L.2125-1.2° et R.2162-15 à R.2162-24 du Code de la Commande 
Publique. Cette procédure est pilotée par un jury, qui comprend notamment les membres élus de la 
commission d’appel d’offres (CAO). 

Le Code Général des Collectivité Territoriales n’interdisant pas d’instituer plusieurs CAO, il est proposé 
de créer une Commission d’Appel d’Offres propre à la construction de ce centre aquatique. 

Cette commission est composée de la manière suivante : 
- Président de la CAO : Le Président de Lamballe Terre & Mer ou son représentant, 
- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus par le Conseil communautaire au scrutin de 

liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus 
fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les conditions de dépôts des listes sont fixées par 
le Conseil communautaire. 

Au regard du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré :  

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, 

- FIXE comme suit les conditions de dépôt des listes de cette Commission d’Appel d’Offres  
o les listes sont déposées ou adressées aux Assemblées au plus tard le 11 juin 2021, 
o les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir, 
o les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 

suppléants. 

- 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°2021-110 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                       Pouvoirs : 4   

SPORT 
RESTRUCTURATION DU GYMNASE JOUAN (LAMBALLE-ARMOR) 

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR - AVENANT N°2 

Par délibération en date du 10 octobre 2017, le Conseil communautaire a validé le principe d’un 
mandat de maîtrise d’ouvrage pour le compte du Département des Côtes d’Armor, pour la 
restructuration du gymnase Jouan, à Lamballe-Armor. Une convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage a donc été signée le 29 mai 2018, sur la base d’un montant d’opération de 1 100 000 € HT. 

Cette convention de mandat a fait l’objet d’un avenant n°1 le 10 décembre 2019, pour modifier le 
calendrier de versement des participations financières du Département des Côtes d’Armor. Il est 
proposé un avenant n°2 pour porter le montant de l’opération à 1 150 000 € HT, du fait du rajout au 
programme initial de la réfection du sol sportif de la salle omnisport. 

Après en avoir délibéré :  

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 pour la restructuration du gymnase Jouan, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 

 

 
Délibération n°2021-111 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

HABITAT 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE 

CONVENTION FINANCIERE 2021 – ANIMATION DE LA PLATEFORME « BONJOUR HABITAT »  

L’arrêté ministériel du 5 septembre 2019 a validé la création du programme « Service 
d'accompagnement pour la rénovation énergétique » (SARE) dans le cadre du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie (CEE). Il a pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la 
rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux 
professionnels.  
Le programme SARE constitue un outil de financement qui permet de poursuivre le travail engagé en 
Bretagne et ainsi développer le SPPEH (Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat) pour 
le rendre accessible à l’ensemble des Bretons. Il comporte 3 missions prioritaires :  
o Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers,  

o Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation : des actions de sensibilisation, de 
mobilisation des professionnels et acteurs concernés,  

o Soutenir le déploiement d’un service de conseil pour les petits locaux tertiaires privés (commerces, 
bureaux, restaurants…).  
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Ce dispositif, porté par la Région Bretagne, a permis en 2020, année de transition, d’assurer la 
continuité du service existant, en s’appuyant sur l’implication des collectivités locales. Dans le courant 
de l’année, une concertation approfondie a été menée, de manière à préciser les objectifs à atteindre 
et les implications de chacun dans l’atteinte de ces objectifs. Le montant du financement pour 
Lamballe Terre & Mer était de 68 202 €.  

En 2021, le cadre est ajusté sur la base des principes suivants :  
o La différenciation des publics cibles, comprenant l’intégration d’un volet Entreprises,  

o Une aide financière composée d’une augmentation de la part forfaitaire (en fonction de la 
population) et d’une part variable en fonction des résultats,  

o La réflexion sur l’intégration d’une péréquation territoriale,  

o La constitution d’un dispositif complémentaire de soutien à l’expérimentation, dans un objectif 
d’amélioration continue,  

o Une communication régionale plus forte et assumée.  
La convention financière SARE, entre la région Bretagne et Lamballe Terre & Mer, fixe les objectifs à 
atteindre et les subventions associées. Le montant attendu pour l'année 2021 est de 108 810 €. 

Au regard de l’avis favorable du Bureau communautaire du 20 avril 2021, 

Après en avoir délibéré :  

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 €,  

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention financière SARE 2021 et tout 
document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-112 

Membres en exercice : 69    Présents : 60                       Absents : 9                      Pouvoirs : 4   

AFFAIRES GENERALES 
PARVIS DE LA GARE SNCF DE LAMBALLE-ARMOR – CONVENTION TRIPARTITE 

Lamballe Terre & Mer a délibéré le 4 décembre 2018 pour signer avec la SNCF/GARES & CONNEXIONS 
une convention d’occupation temporaire du parvis de gare, afin de réaliser les travaux d’aménagements 
désormais achevés. Du fait des nouveaux aménagements, les limites entre les différents espaces ont 
été modifiées. La SNCF a missionné un cabinet de géomètre afin de délimiter le parvis de la gare, et les 
emprises riveraines à revenir en pleine propriété à Lamballe Terre & Mer (stationnements) et à la 
commune (domaine public routier en bordure du parvis et nouveau giratoire du boulevard Jobert). 

La SNCF propose désormais la signature d’une « Convention de Superposition d’Affectation » (CSA) à 
titre gratuit pour une durée de 10 ans renouvelable. Cette convention s’applique uniquement sur le 
nouveau périmètre du parvis et permet d’identifier les affectataires et leurs responsabilités : 
o La SNCF/GARES & CONNEXIONS reste propriétaire du foncier du parvis et de ses réseaux propres. 
o Lamballe Terre & Mer est propriétaire des aménagements, notamment du mobilier urbain, des 

îlots paysagers, de réseaux divers et d’un abri vélo. Elle en assure la responsabilité et l’entretien. 
o La commune de Lamballe-Armor est pour sa part propriétaire des candélabres d’éclairages publics 

et du système de vidéoprotection. Elle en assure l’entretien et la responsabilité. Elle est également 
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responsable de l’octroi des autorisations nécessaires pour l’enregistrement et l’exploitation des 
images de la vidéoprotection. Par ailleurs les pouvoirs de Police de Maire (sécurité, ordre public, 
circulation, stationnement) pourront être exercés sur le parvis dans la mesure où il  constitue un 
espace ouvert à la circulation publique. 

La signature de la Convention de Superposition d’Affectation se fera une fois le périmètre établi par le 
géomètre. Dans cette attente la SNCF/GARES & CONNEXIONS propose la signature d’un avenant de 
prolongation à la convention temporaire de 2018. Les régularisations foncières autour du parvis se 
feront dans un second temps.  

Après en avoir délibéré :  

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) 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention d’occupation 
temporaire de 2018, la convention tripartite de superposition d’affectation (une fois le périmètre 
du parvis défini par le géomètre) et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-113 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

AFFAIRES GENERALES 
VIDEOPROTECTION - GARES ROUTIERE ET FERROVIAIRE DE LAMBALLE-ARMOR  

La Commune de Lamballe-Armor, dans sa délibération du 17 mai 2021, a validé la mise en place d’un 
centre de supervision urbain de vidéoprotection commun aux secteurs de la gare routière et de la gare 
ferroviaire. Le système de vidéoprotection est installé par la commune depuis : 
- 2020 sur le parvis et parking OUEST de la gare ferroviaire de Lamballe-Armor appartenant à la SNCF, 
- 2020 sur les parkings EST de la gare SNCF et le Quai-bus appartenant à Lamballe Terre & Mer, 
- 2015 à la gare routière de Lamballe-Armor. 

La vidéoprotection sur le parvis de la gare SNCF est régie dans le cadre de la convention tripartie de 
superposition d’affectation faisant l’objet d’une délibération distincte. La partie du parking OUEST 
appartenant à la SNCF devrait revenir à Lamballe Terre & Mer dans le cadre de régularisations foncières. 
La présente convention s’y appliquera également. 

Il convient d’établir une nouvelle convention à jour entre la Commune de Lamballe-Armor et Lamballe 
Terre & Mer pour toutes les emprises communautaires actuelle et en cours de régularisation de la gare 
routière et gare ferroviaire. Elle permet d’identifier les équipements et les responsabilités des parties : 

o Lamballe Terre & Mer est propriétaire du foncier, des aménagements, notamment du mobilier 
urbain, des îlots paysagers, de réseaux divers. Elle en assure la responsabilité et l’entretien. 

o Lamballe-Armor est pour sa part propriétaire des candélabres d’éclairages publics et du système 
de vidéoprotection. Elle en assure l’entretien et la responsabilité. Elle est également responsable 
de l’octroi des autorisations nécessaires pour l’enregistrement et l’exploitation des images de la 
vidéoprotection. Par ailleurs les pouvoirs de Police de Maire (sécurité, ordre public, circulation, 
stationnement) pourront être exercés sur les emprises dans la mesure où elles constituent un 
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espace ouvert à la circulation publique. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE les modalités de la convention avec Lamballe-Armor, autorisant le système de 
vidéoprotection sur les emprises communautaires décrites 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-114 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4    

AFFAIRES GENERALES 
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS, CULTURE, LOISIRS (OISCL) 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Depuis 2017, dans le cadre de la réorganisation territoriale, un accord est intervenu entre Lamballe 
Terre & Mer et Dinan Agglomération pour continuer à soutenir l’OISCL. Cette association loi 1901 
assure des activités dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs sur les 6 communes de l’ex 
Pays de du Guesclin (Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias et Trémeur). Conformément à l’article 
8 des statuts de l’association, deux délégués titulaires et un délégué suppléant sont désignés pour 
représenter Lamballe Terre & Mer. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

- DESIGNE pour représenter Lamballe Terre & Mer :  
o Deux membres titulaires : 

 Guy CORBEL 

 Nicole DROBECQ 
o Yves LEMOINE, membre suppléant 

- 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°2021-115 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                       Pouvoirs : 4   

AFFAIRE GENERALES 
FERME D’ANTAN – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

La Ferme d’Antan à Plédéliac est un écomusée ayant pour but de reconstituer le cadre d’une ferme du 
début du XXème siècle afin de transmettre un témoignage vivant pour les générations futures. Elle est 
constituée en association dont Lamballe Terre & Mer est membre de droit avec un représentant. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

- DESIGNE Pierre LESNARD pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein de l’association de la 
Ferme d’Antan, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-116 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                       Pouvoirs : 4   

AFFAIRES GENERALES 
CHATEAU DE LA HUNAUDAYE – DESIGNATION DES REPRESANTANTS 

L’association du Château de la Hunaudaye à Plédéliac a pour but de veiller à la conservation du château, 
d’en assurer le gardiennage et la gestion, d’organiser des visites et de développer l’attrait historique du 
lieu. Lamballe Terre & Mer est membre de droit de l’association avec deux représentants, un titulaire 
et un suppléant. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

- DESIGNE pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein des assemblées de l’association du 
Château de la Hunaudaye :  

o Christelle LEVY, membre titulaire,  
o Michel VIMONT, membre suppléant, 

- 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°2021-117 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

AFFAIRES GENERALES 
MAISON PECHE ET NATURE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

La Maison Pêche et Nature à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle est un centre fédéral d’initiation à la 
pêche ayant pour objectifs de promouvoir le tourisme pêche, de développer la pêche de loisir dans le 
département, et de sensibiliser à la protection du milieu aquatique. Elle est labellisée Maison Nature 
par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 

La Maison Pêche et Nature est constituée en association dont Lamballe Terre & Mer est membre avec 
six représentants. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de voter à main levée, 

- DESIGNE pour représenter Lamballe Terre & Mer au sein l’association de la Maison Pêche et 
Nature : 

o Jean-Luc BARBO 
o Jérémy ALLAIN 
o David BURLOT  

o Serge GUINARD 
o Alain GENCE 
o Caroline MERIAN  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-118 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                        Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

FINANCES 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

CREATION ET COMPOSITION 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les 
transferts de ressources (fiscalité) et de compétences entre l’EPCI et les communes. Son travail 
contribue à assurer la neutralité financière des compétences transférées en apportant information et 
transparence aux travaux d’évaluation conduits sous son égide. Ses conclusions sont rendues dans un 
rapport qui sert de support à la fixation, par l’assemblée communautaire, des attributions de 
compensation.  

A l’occasion de la constitution de Lamballe Terre & Mer, le Conseil communautaire a créé, par 
délibération du 10 janvier 2017, une CLECT pour la durée du mandat.  

Les dispositions de la CLECT sont codifiées au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
Il y est stipulé : « Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux 
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée 
d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de 
l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée 
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de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose 
d'au moins un représentant. La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. 
Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas 
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. » 

Les prérogatives des différentes instances sont clairement énoncées : 
- La communauté est compétente pour créer la CLECT et en déterminer la composition à la majorité 

des 2/3, 
- Les conseils municipaux désignent les représentants en leur sein, 
- La commission élit son président et son vice-président, 
- Le Président convoque la commission, détermine son ordre du jour et préside les débats. 

Au regard : 
- Du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code Général des Impôts et notamment l’article 

1609 nonies C, 
- De l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant statuts de Lamballe Terre & Mer, 

Après en avoir délibéré : 

Le Conseil communautaire :  

- DECIDE de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) entre la 
communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer et ses communes membres,   

- FIXE la composition de la CLECT à un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-119 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

FINANCES 
AVANCE DE TRESORERIE  

BUDGETS ANNEXES EAU, ASSAINISSEMENT ET DECHETS MENAGERS 

Les budgets annexes eau potable, assainissement et déchets ménagers de Lamballe Terre & Mer font 
l’objet d’une autonomie financière de leur compte au Trésor depuis le 1er janvier 2017. Ces budgets 
dits « à tarifs » peuvent, selon les périodes de l’année, subir des variations de trésorerie provenant 
de décalage entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. 

Jusqu’à présent, Lamballe Terre & Mer mobilise une ligne de trésorerie pour couvrir le besoin de 
financement du budget annexe déchets. Pourtant, dans le même temps, le budget principal dispose 
d’un niveau de trésorerie excédentaire. C’est pourquoi il est proposé la mise en place d’un mécanisme 
d’avance de trésorerie du budget principal vers les budgets annexes qui nécessiteraient un besoin de 
trésorerie. Le budget annexe bénéficiaire pourra effectuer des remboursements partiels en cours 
d’année. Il est proposé que cette avance de trésorerie puisse se réaliser entre le 1er juillet 2021 et le 
30 juin 2022. S’agissant d’une mesure de financement infra-annuel de trésorerie, les budgets annexes 
bénéficiaires devront donc obligatoirement rembourser en totalité cette avance avant le 
30 juin 2022. 
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Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à réaliser des avances trésorerie du budget principal 
vers les budgets annexes eau, assainissement et déchets selon les modalités suivantes : 
o 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, 

o 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 €, 

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

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-120 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

FINANCES 
CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE AUX BUDGETS  
DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Lamballe Terre & Mer dispose d’une ligne de 
trésorerie afin de pallier aux décalages importants entre les dépenses et les recettes, notamment sur 
le service d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette ligne arrivant à échéance fin juin 2021, il est 
proposé de ne pas renouveler ce contrat court terme et que le budget principal de Lamballe Terre & 
Mer puisse verser des avances de trésorerie selon des appels de fonds. Le montant maximum de 
l’avance se montera à 1,2 M€ comme précédemment. Le CIAS pourra effectuer des remboursements 
partiels en cours d’année et devra rembourser en totalité cette avance à la date d’échéance de la 
ligne de trésorerie du budget principal de Lamballe Terre & Mer.  

Les avances de trésorerie ne sont pas des opérations budgétaires, il s’agit de versement de fonds dans 
le cadre de la gestion infra-annuelle de la trésorerie. Une convention est proposée et fixe les 
modalités de ce dispositif. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire  

- ACCEPTE que le CIAS puisse solliciter une avance de trésorerie auprès de Lamballe Terre et Mer, 
selon les modalités fixées dans la convention, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention d’avance de trésorerie vers le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-121 

Membres en exercice : 69    Présents : 59                       Absents : 10                      Pouvoirs : 4   

FINANCES 
LIGNE DE TRESORERIE 2021-2022 

Lamballe Terre & Mer fait face à des variations de trésorerie en raison de décalages entre le 
décaissement de ses dépenses et l’encaissement de ses recettes, notamment liés à l’autonomie 
financière des budgets annexes eau, assainissement et déchets. Il est proposé de solliciter une ligne de 
trésorerie pour un montant de 10 M€ pour la période 2021-2022 (contre un actuel montant de 4,5 M€ 
pour la précédente période 2020-2021).  

Trois raisons principales justifient ce nouveau montant de ligne de trésorerie :  
- A partir de 2022, le besoin de trésorerie du budget annexe déchets sera fortement accru avec la 

mise en place de la redevance incitative. L’ancien produit de TEOM perçu mensuellement en 2021 
par le budget principal sera remplacé en 2022 par la nouvelle redevance incitative, au sein du 
budget annexe déchets, dont la facturation sera émise à partir de la fin du 1er semestre 2022. 

- A partir du 1er juillet 2021, la ligne de trésorerie du Centre Intercommunal d’Action Sociale à 
hauteur de 1,2 M€, sera remplacée par une avance de trésorerie du budget principal de Lamballe 
Terre & Mer (solution moins onéreuse présentée dans une précédente délibération). 

- Dans le cadre de l’équilibre des comptes administratifs 2021, il est proposé de solliciter l’emprunt 
d’équilibre au plus juste, afin de limiter l’encours de dette au 31 décembre. Ce choix d’optimisation 
aura également un impact sur le niveau de trésorerie au 1er janvier 2022. 

Suite à la consultation auprès de nos principaux partenaires financiers, l’offre faite par la Banque 
Postale a été retenue dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 Montant : 10 000 000,00 EUR maximum 

 Durée : la réservation de ligne de trésorerie est consentie pour une durée de 364 jours à compter 
de la date de signature du contrat. 

 Mise à disposition des fonds : par virement de trésorerie (montant minimum de 10 000 €), mise à 
disposition des fonds en jour J si demande avant 12h. 

 Modalités de remboursement : par virement de trésorerie, paiement trimestriel des intérêts. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 

 Taux d’intérêt : les utilisations porteront intérêts au taux fixe 0,18%. 

 Base de calcul : 30j/360. 

 Frais de dossier : néant. 

 Commission d’engagement : 5 000 € soit 0,05% du montant maximum, payable au plus tard à la 
date de prise d’effet du contrat. 

 Commission de non utilisation : néant. 

Après en avoir délibéré :  

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 €), dont les caractéristiques sont présentées ci-
dessus, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le contrat et tous les documents y afférents 
et tout acte nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 


