
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
LAMBALLE TERRE & MER  

-22400- 
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2021 

 
PROCES-VERBAL 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-NEUF JUIN, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI EN SEANCE 
PUBLIQUE AU QUAI DES REVES, 1 RUE DES OLYMPIADES, A LAMBALLE-ARMOR SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE THIERRY ANDRIEUX.  
Date de la convocation : 23 juin 2021 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  

Président : Thierry ANDRIEUX 

Vice-présidents : Nathalie BEAUVY, Nathalie TRAVERT-LE ROUX, Jean-Luc COUELLAN, Josianne JEGU, 
Catherine DREZET, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc GOUYETTE, Yves LEMOINE, Yves RUFFET, David 
BURLOT. 

Claudine AILLET, Jérémy ALLAIN, Gwenaëlle AOUTIN, Carole BERECHEL, Sylvain BERNU, Denis 
BERTRAND, Paulette BEUREL, Valérie BIDAUD, Philippe BOSCHER, Dominique CHERTIEN (suppléant de 
Pascal LEBRETON, absent), Daniel COMMAULT, Guy CORBEL, Catherine CORDON (suppléante de Jean-
Michel LEBRET, absent), Nicole DROBECQ, Cécile EON (suppléante d’Yvon BERHAULT, absent), Alain 
GENCE, Yvonnick GOUAULT (suppléant de Sylvie HERVO, absente), Benjamin GUILLERME-JUBIN, Serge 
GUINARD, Philippe HELLO, Marc LE GUYADER, Nadine L’ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, David 
L’HOMME, Joël LUCIENNE, Caroline MERIAN, Anne-Gaud MILLORIT, Claudine MOISAN, Valérie 
MORFOUASSE, Nicole POULAIN, Sébastien PUEL, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Fabienne 
TASSEL, Michel VIMONT. 

Christelle LEVY, Philippe HERCOUET, Éric MOISAN et Pierre-Alexis BLEVIN sont arrivés pendant la 
présentation de la délibération n°2021-123. 

Thierry GAUVRIT a donné pouvoir à Philippe HERCOUET. Il est arrivé après le vote de la délibération 
n°2021-127. 

Catherine MOISAN a quitté la séance après le vote de la délibération n°2021-128 et a donné pouvoir à 
Michel RICHARD. 

Stéphane de SALLIER DUPIN était absent lors du vote de la délibération n°2021-129.  

Thierry ROYER a quitté la séance après le vote de la délibération n°2021-136. 

Renaud LE BERRE était absent pour le vote des délibérations n°2021-141 à 2021-142. Il a quitté la 
séance après le vote de la délibération n°2021-147. 

Céline FORTIN a quitté la séance après le vote de la délibération n°2021-142 et a donné pouvoir à 
Philippe HERCOUET. 

Jean-Luc BARBO est absent lors du vote de la délibération n°2021-144. 

Marie-Madeleine BOURDEL a quitté la séance après le vote de la délibération n°2021-151. 

ABSENTS EXCUSÉS :  

- Marie-Paule ALLAIN donne pouvoir à Pierre-Alexis BLEVIN,  

- Suzanne BOURDÉ donne pouvoir à David L’HOMME,  

- Alain GOUEZIN donne pouvoir à Josianne JEGU, 

- Laurence HAQUIN donne pouvoir à Jean-Luc BARBO,  

- René LE BOULANGER donne pouvoir à Thierry ROYER, 



- Yannick MORIN donne pouvoir à Jean-Pierre OMNES, 

- Nathalie BOUZID, Thibault CARFANTAN, Jean-François CORDON, Pierre LESNARD, Laurence URVOY. 
 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Valérie BIDAUD 
 
 

ORDRE DU JOUR 

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

- Affaires générales – Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) – Protocole 
d’engagement 

- Affaires générales – Contrat d’objectifs territorial – Accompagnement de l’ADEME dans la mise en 
œuvre du CRTE 

- Affaires générales – Attributions de subventions complémentaires 

- Affaires générales – Centre aquatique (Pléneuf-Val-André) – Commission d’Appel d’Offres – 
Elections 

- Affaires générales – Régularisations foncières – Bassin de rétention du Bocage (Lamballe-Armor) 

- Affaires générales – Pilotage du Système d’Information Géographique 

- Affaires générales – Parcours spectacle dans l’écurie n°11 du Haras National (Lamballe-Armor) – 
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte du Haras 

- Affaires générales – Délégations accordées au Président par le Conseil 

- Solidarités-Politique santé – Contrat Local de Santé – Lancement d’une démarche d’élaboration 

- Solidarités-Politique santé – Motion de soutien aux professionnels des métiers du sanitaire, du 
médico-social et du domicile 

- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 

- Ressources humaines – Animateurs contractuels – Conditions d’emploi 

- Ressources humaines – Mise à disposition de personnels 

- Mobilités – Renouvellement de l’infrastructure ferroviaire de la section de ligne entre Dinan et 
Lamballe-Armor 

- Habitat – Programme Local de l’Habitat 2020-2025 – Bilan année 2020 

- Habitat – Convention d’Utilité Sociale avec Bretagne et Styles de Bretagne (BSB) 

- Habitat – Convention de partenariat « 1 Toit 2 Générations » avec l’association Départementale 
d’Information Jeunesse (ADIJ) 

- Finances – Budget 2021 – Décision modificative n°1 

- Finances – Budget annexe camping – Clôture  

- Finances – Prise de participation au capital de la SA d’HLM La Rance 

- Sport – Tarifs équipements/animations – Au 1er juillet et au 1er septembre 2021 

- Culture – Conservatoire – tarifs 2021/2022 – Réduction de 10% pour les élèves mineurs 

- Economie Innovation Recherche – PASS Commerce Artisanat – Adoption de mesures provisoires 

- Economie Innovation Recherche – PASS Commerce Artisanat Numérique – Prolongation de 
dispositif 

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

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) – Cession de 
parcelle – Métal Service (SCI MaxJorCom) 



- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) – Cession de 
parcelle  - Brasserie de Launay (SCI Avel Nevez) 

- Economie Innovation Recherche – Parc d’Activités des 4 Routes (Jugon-les-Lacs Commune nouvelle) 
– Dossier de prise en considération et convention de travaux sur mandat 

- Economie Innovation Recherche – Servitude au profit d’ENEDIS – Zone du Ventoué (Lamballe-
Armor) 

- Eau Assainissement – Approbation du zonage d’assainissement de La Bouillie 

- Eau Assainissement – Mise en séparatif des réseaux eaux pluviales et eaux usées sur la commune 
d’Andel – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune d’Andel 

- Eau Assainissement – Transfert d’abonnés eau potable de Plémy et Hénon – Convention de 
fourniture d’eau avec Saint-Brieuc Armor Agglomération 

- Transitions écologiques et énergétiques – Programme d’actions de prévention des inondations 
2017-2021 du bassin versant Arguenon – Prolongation de la convention 

- Transitions écologiques et énergétiques – Programme de restauration des milieux aquatiques 2021 
– Demandes de subventions et autorisation de signer les conventions avec les bénéficiaires 

- Déchets ménagers – Mise en place de colonnes aériennes ou enterrées pour points d’apport 
volontaire – Demandes d’autorisation d’urbanisme 

 

 

Délibération n°2021-122 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                       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 prises par le Président dans le cadre des délégations accordées.  

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

Après cette présentation :  

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

- Marchés publics 
 Décision commande publique n°2021_168 – Signature du marché n°21EA055 relatif à la 

construction d’une station d’épuration de type boues activées à Bréhand – Attribution à la 
société Sogéa Ouest TP (Saint-Herblain) pour un montant de 1 310 970 € HT.  

 Décision commande publique n°2021_170 – Signature du marché n°21HA057 relatif à des 
prestations de service concernant à la gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage et d’un 
terrain de regroupement familial – Attribution à la société SG2A-L’Hacienda (Rillieux-La-Pape) 
pour un montant de 57 540 € HT (montant relatif à 12 mois de prestations, correspondant à la 
période initiale du marché).  

 Décision commande publique n°2021_178 – Signature du marché n°21BA060 relatif au 
désamiantage et à la démolition de deux hangars au 47 et 49 rue Chanoine du Temple à 
Lamballe-Armor – Attribution à la société Kerleroux (Milizac) pour un montant de 
102 697 € HT.  
 



- Urbanisme et patrimoine 
 Décision n°2021_116 – Rétrocession des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif 

des eaux usées du lotissement « Chemin des Dîmes », rue des Améthystes à Pléneuf-Val-André 
en vue de leur intégration dans le domaine public 

 Décision n°2021_181 – Convention d’occupation du Manoir du Lou – DG COMPAGNY : 
occupation temporaire du bâtiment annexe du Manoir selon les conditions suivantes : 
o Du 1er juillet au 30 novembre 2021 (non renouvelable) 
o Une redevance mensuelle de 400 € HT et un rappel de loyers à partir du 1er mars 2021, 

date effective de l’occupation, 
o Abonnements à la charge de l’occupant. 

- Finances et comptabilité 

 Demandes de subventions 
o Décision n°2021_143 – Demande de subvention de 109 431,32 € auprès de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne pour la mise en place de la sectorisation sur les communes de 
Plédéliac et Trédaniel 

o Décision n°2021_144 – Demande de subvention de 15 633,04 € auprès du Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP) pour la mise en 
place de la sectorisation sur les communes de Plédéliac et Trédaniel 

o Décision n°2021_146 – Demande de subvention de 30 000 € auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne pour la réalisation d’une étude d’acceptabilité et d’incidences des systèmes 
d’assainissement des eaux usées des bourgs de Meslin-Trégenestre et Trégomar 
(Lamballe-Armor) et de la commune de Saint-Rieul 

o Décision n°2021_147 – Demande de subvention de 88 000 € auprès de l’Etat dans le cadre 
l’appel à manifestation d’intérêt « Bodiversité » - Aménagement pérenne pour le 
franchissement de la route départementale 28 par les amphibiens (site des Lande de La 
Poterie à Lamballe-Armor) 

o Décision n°2021_163 – Demande de 3 subventions d’un total de 13 000€ auprès de la 
DRAC Bretagne pour les résidences d’artistes en scolaire de l’année 2021-2022. 

o Décision n°2021_165 – Demande de subvention de 100 00 € auprès de la Région Bretagne 
pour le projet « aménagement quartier Est Gare – Parking Chaville » 

o Décision n°2021_166 – Demande de subventions dans le cadre du programme bassins 
versants Gouessant-Islet-Flora 2021 :  

- Agence de l’Eau Loire Bretagne : 223 268 € 
- Région Bretagne : 44 265 € 
- Conseil départemental : 36 613 € 

o Décision n°2021_216 – Demande de subvention de 178 669 € auprès du Département des 
Côtes d’Armor pour le projet « création de 4 lots au Parc d’Activités de la Tourelle à 
Lamballe 

 Subventions attribuées 

o Décision n°2021_012 – Attribution d’une subvention de 100 000 € à la commune de 
Lamballe-Armor pour la réalisation de 20 logements locatifs sociaux sur le lotissement 
« Les Coteaux du Levant – Belle Issue » 

o Décision n°2021_024 – Attribution d’une subvention de 70 000 € à Armorique Habitat pour 
la réalisation de 10 logements locatifs sociaux sur la commune de Lamballe-Armor « Les 
Mouniers » 

o Décision n°2021_051 – Attribution d’une aide à l’amélioration du parc communal de 
5 000 € à la commune de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle, pour la remise sur le marché 
d’un logement après réalisation de travaux d’économie d’énergie 

o Décision n°2021_055 – Aide à la réalisation d’une étude thermique – Lamballe-Armor – 
480 € 



o Décision n°2021_056 – Aide à la réalisation d’une étude thermique – Jugon-les-Lacs 
Communes nouvelle – 480 € 

o Décision n°2021-065 – PIG Précarité énergétique – Erquy – 500 €  
o Décision n°2021-066 – PIG Précarité énergétique – Coëtmieux – 500 € 
o Décision n°2021_067 – PIG Précarité énergétique – Hénon – 500 € 
o Décision n°2021_068 – PIG Précarité énergétique – Saint-Trimoël – 500 € 
o Décision n°2021_069 – PIG Précarité énergétique – Plénée-Jugon – 500 € 
o Décision n°2021_070 – PIG Précarité énergétique – Saint-Glen – 500 € 
o Décision n°2021_071 – PIG Précarité énergétique – Lamballe-Armor – 500 € 
o Décision n°2021_072 – PIG Précarité énergétique – Pléneuf-Val-André – 500 € 
o Décision n°2021_073 – PIG Précarité énergétique – Landéhen – 500 € 
o Décision n°2021_074 – PIG Précarité énergétique – Plénée-Jugon – 500 € 
o Décision n°2021_077 – PIG Précarité énergétique – Erquy – 500 € 
o Décision n°2021_078 – PIG Précarité énergétique – Trédias – 500 € 
o Décision n°2021_079 – PIG Précarité énergétique – Hénansal – 500 € 
o Décision n°2021_080 – PIG Précarité énergétique – Landéhen – 500 € 
o Décision n°2021_081 – PIG Précarité énergétique – Bréhand – 500 € 
o Décision n°2021_083 – PIG Précarité énergétique – Rouillac – 500 € 
o Décision n°2021_089 – Aide à la réalisation d’une étude thermique – Quessoy – 280 € 
o Décision n°2021_090 – PIG Précarité énergétique – Jugon-les-Lacs Commune nouvelle – 500 € 
o Décision n°2021_091 – PIG Précarité énergétique – Pommeret – 500 € 
o Décision n°2021_092 – PIG Précarité énergétique – Coëtmieux – 500 € 
o Décision n°2021_093 – PIG Précarité énergétique – Lamballe-Armor – 500 € 
o Décision n°2021_112 – OPAH – Lamballe-Armor – 5 000 € 
o Décision n°2021_111 – OPAH – Lamballe-Armor – 5 000 € 
o Décision n°2021_113 – OPAH – Noyal – 5 000 € 
o Décision n°2021_145 – Attribution d’une aide de 3 000 € à l’installation et à la reprise 

d’exploitation agricole pour les exploitants suivants : 
└ Thibault GUIGNARD (EARL Les Templiers) – Plémy 
└ Nathalie LE BRIS (EARL La Ferme Daniel Tanguy) – Lamballe-Armor (Meslin) 

o Décision n°2021_145 – Attribution d’une aide économique dans le cadre du PASS 
Commerce Artisanat (taux d’aide de 30% des investissements éligibles, aide maximum de 
7 500 €) :  
└ SARL R.S. Menuiserie Charpente – La Malhoure – 2 372 € 
└ SARL Le Savoir Breton – Lanrelas – 4 629 € 
└ SNC Camille-Gabin – Le Triskell – Penguily – 7 500 € 
└ SARL ABEAB – Lamballe-Armor – 4 772 € 
└ La Sellerie Tapisserie d’Anita – Hénanbihen – 1 836 € 
└ SARL ETS Franck Hervé – Bréhand – 7 500 € 
└ Boulangerie Romelie – Landéhen – 5 407 € 
└ AB Couverture – Coëtmieux – 7 500 € 
└ Atrek Production – Lamballe-Armor – 3 775 € 
└ Le Petit Ecuyer – Lamballe-Armor – 1 073 € 
└ Espace Evolution – Lamballe-Armor – 7 500 € 

o Décision n°2021_148 – OPAH – Lamballe-Armor 3 000 € 
o Décision n°2021_149 – PIG Précarité énergétique – Lanrelas – 500 € 
o Décision n°2021_150 – PIG Précarité énergétique – Plémy – 500 € 
o Décision n°2021_151 – PIG Précarité énergétique – Landéhen – 500 € 
o Décision n°2021_152 – Aide accession sociale à la propriété – La Bouillie – 3 000 € 
o Décision n°2021_153 – Aide accession sociale à la propriété – Lamballe-Armor – 3 000 € 
o Décision n°2021_154 – Aide accession sociale à la propriété – Plémy – 3 000 € 
o Décision n°2021_155 – Aide accession sociale à la propriété – Trébry – 3 000 € 



o Décision n°2021_156 – Aide accession sociale à la propriété – Plénée-Jugon – 3 000 € 
o Décision n°2021_157 – Aide accession sociale à la propriété – Noyal – 3 000 € 
o Décision n°2021_158 – OPAH – Lamballe-Armor – 5 000 € 
o Décision n°2021_159 – OPAH – Lamballe-Armor – 2 500 € 
o Décision n°2021_160 – PIG Précarité énergétique – Penguily – 500 € 
o Décision n°2021_162 – Aide accession sociale à la propriété – Lamballe-Armor – 3 000 € 
o Décision n°2021_167 – Aide accession sociale à la propriété – Penguily – 3 000 € 
o Décision n°2021_169 – Aide accession sociale à la propriété – Noyal – 3 000 € 
o Décision n°2021_171 – Aide accession sociale à la propriété – Saint-Denoual – 3 000 € 
o Décision n°2021_174 – PIG Précarité énergétique – Hénanbihen – 500 € 
o Décision n°2021_175 – PIG Précarité énergétique – Erquy – 500 € 
o Décision n°2021_176 – PIG Précarité énergétique – Lamballe-Armor – 500 € 
o Décision n°2021_177 – OPAH – Tramain – 17 500 € 

 

 

Délibération n°2021-123 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                        Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES  
CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)  

PROTOCOLE D’ENGAGEMENT 

Le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses 
compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme sur les 
domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs territorialisés de l’Etat. La transition 
écologique, le développement économique et la cohésion territoriale doivent être traduites de 
manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation. 
Le CRTE accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, 
soit le territoire de Lamballe Terre & Mer. Ce contrat doit répondre à trois enjeux : 
o A court terme, associer les territoires (collectivités territoriales, acteurs socio-économiques, 

associations, habitants) au plan de relance, 

o Sur la durée du mandat 2020-2026, accompagner les collectivités dans leur projet de territoire, 
dans une approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, 
d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de 
développement économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménagement numérique. 

o Traduire un nouveau cadre de dialogue faisant converger les priorités de l’Etat et les projets de 
territoire portés par les acteurs locaux. 

La circulaire ministérielle prévoit une signature des CRTE avant le 30 juin 2021. Toutefois, compte tenu 
que son élaboration nécessite, dans un délai contraint, une mobilisation forte des partenaires ainsi que 
des phases de concertation et de validation, l’Etat propose aux signataires de manifester leur 
engagement dans un protocole signé par le Président de l’EPCI et le représentant de l’Etat dans le 
département, dans l’attente de la finalisation du CRTE.  

En accord avec l’Etat, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE les éléments du protocole d’engagement pour un Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique 2021-2026 avec l’Etat et les autres partenaires, 

 

 



- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer le protocole d’engagement pour un Contrat 
de Relance et de Transition Ecologique et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – Mme MILLORIT 

 
 
 

Délibération n°2021-124 
Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES  
CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIAL  

ACCOMPAGNEMENT DE L’ADEME DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CRTE 

Par délibération du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a validé le protocole d’engagement pour 
un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 2021-2026 avec l’Etat et les autres 
partenaires. La première orientation stratégique de ce CRTE est la transition écologique pour relever 
les défis de demain. L’ADEME, via son Contrat d’Objectifs Territorial (COT), peut accompagner Lamballe 
Terre & Mer dans la mise en œuvre de cette orientation. Le COT est un contrat d’objectifs, dans lequel 
le versement d’une partie de la subvention est conditionné à leur atteinte. 

Le COT est un appui pour : 
- Impulser ou renforcer le projet territorial de transition de la communauté, en s’inscrivant dans les 

politiques et stratégies déjà en place sur le territoire, 
- Valoriser la progression du territoire, quel que soit son niveau de maturité initial 
- Accompagner méthodologiquement en s’inscrivant dans des référentiels d’actions ADEME et en 

bénéficiant de l’appui de conseillers 
C’est une approche transversale, décloisonnant les thématiques, pour accompagner les politiques 
territoriales de transition écologique (climat, air, énergie et économie circulaire…) et une démarche 
d’amélioration continue. 

Ce contrat comporte deux phases : 
- Préfigurer (durée maximum de 18 mois) c’est-à-dire renforcer le diagnostic territorial de Lamballe 

Terre & Mer, mobiliser une gouvernance transversale et élaborer un plan d’actions ; 
- Mettre en œuvre le plan d’actions (sur 3 ans). 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DONNE un accord de principe sur un accompagnement de l’ADEME au travers du contrat d’objectifs 
territorial, 

- VALIDE le lancement de la procédure de demande d’aide à l’ADEME, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 

 



Délibération n°2021-125 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                        Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 

Il est présenté au Conseil communautaire les demandes complémentaires de subventions pour l’année 
2021. Elles font l’objet d’une étude par les commissions compétentes et ont été approuvées par le 
Bureau communautaire. Certaines subventions font l’objet d’une convention définissant l’objet, le 
montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE les subventions complémentaires à verser en 2021 telles qu’elles figurent dans le 
tableau ci-après, 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
  



Tableau des subventions 
 

 

Nom

Association
Commune Type Subvention 

Nom 

Evènement/Manisfestation

Montant

2021

Société nationale de 

sauvetage en mer (SNSM)
ERQUY Exceptionnelle

Réparation de la vedette SNS 201

En investissement
5 000 €

5 000 €

Les soudeurs du soir LAMBALLE-ARMOR 
Evènement

Manifestation
Les soudeurs du soir 1 000 €

1 000 €

CGT LAMBALLE-ARMOR Fonctionnement 270 €

BGE GUINGAMP Fonctionnement 5 000 €

BATI-PREMIERES PLERIN Fonctionnement 2 000 €

ADIE Fonctionnement 7 000 €

SOLIDARITE PAYSANS RENNES Fonctionnement 5 000 €

LAB Innovation DIX 7 LAMBALLE-ARMOR Fonctionnement 25 000 €

MOF

Meilleurs Ouvriers de France
SAINT-BRIEUC Fonctionnement 500 €

Association des Juges 

du Tribunal de Commerce
Saint-Brieuc Fonctionnement 1 000 €

ASSOCIATION HARAS QUI RIT LAMBALLE-ARMOR 
Evènement

Manifestation
Concours Cheval à 2 pattes 1 500 €

EQUILIBRE LAMBALLE-ARMOR Fonctionnement 150 €

47 420 €

Association Familles rurales LANDEHEN Fonctionnement
Organisation d'un séjour ado 

été 2021
720 €

720 €

Créche la courte échelle LAMBALLE-ARMOR Fonctionnement 107 000 €

107 000 €

LE GUE SAINT-BRIEUC Fonctionnement 500 €

HANDI CHIENS SAINT-BRANDAN Fonctionnement 100 €

SECOURS POPULAIRE

COMIT•É DE LAMBALLE
LAMBALLE-ARMOR Autre 3 000 €

Protection civile SAINT-BRIEUC Fonctionnement 200 €

APEDYS22 PLUZUNET Fonctionnement 300 €

Envies Ages LAMBALLE-ARMOR Fonctionnement 250 €

AFM Téléthon TREGUEUX Fonctionnement 100 €

4 450 €

AFFAIRES GENERALES Sous-Total

CULTURE Sous-Total

ECONOMIE Sous-Total

ENFANCE JEUNESSE Sous-Total

PETITE ENFANCE Sous-Total

SOCIAL Sous-Total



 

 

Délibération n°2021-126 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES 
CENTRE AQUATIQUE (PLENEUF-VAL-ANDRE) 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES - ELECTIONS 

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 la 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 Collectivités Territoriales n’interdisant pas d’instituer plusieurs CAO, le Conseil 
communautaire a créé, par délibération du 25 mai 2021, une Commission d’Appel d’Offres propre à 
l’opération relative à la construction d’un centre aquatique à Pléneuf-Val-André.  

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 sans panachage ni vote préférentiel.  

Suite à la délibération du 25 mai 2021, une seule liste a été déposée au service Assemblées.  

Au regard des résultats :  
- Nombre de votants : 64 
- Nombre de voix pour la liste : 64 
Sont élus à la Commission d’Appel d’Offres propre à l’opération relative à la construction d’un centre 
aquatique à Pléneuf-Val-André 

 

 

 

 

Nom

Association
Commune Type Subvention 

Nom 

Evènement/Manisfestation

Montant

2021

Val André Tennis PLENEUF VAL ANDRE
Evènement

Manifestation

Tournoi international 

amateurs et pro du 01/11/08
2 000 €

Palet club du Penthièvre LAMBALLE-ARMOR 
Evènement

Manifestation
Tournoi régional 500 €

Jumping Erquy ERQUY
Evènement

Manifestation
11e édition jumping d'Erquy 2 000 €

Ffgolf/bluegreen PLENEUF VAL ANDRE
Evènement

Manifestation
Challenge tour golf 23 tournois 4 000 €

 Club de voile de la Baie d'Erquy ERQUY
Evènement

Manifestation
Etape tour de France à la Voile 12 000 €

20 500 €

MAISON PECHE ET NATURE
JUGON LES LACS

COMMUNE 
Fonctionnement 4 575 €

4 575 €

190 665 €

SPORT Sous-Total

TOURISME Sous-Total

TOTAL
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Membres titulaires 

- Serge GUINARD 
- Nathalie BEAUVY 
- Jean-Pierre OMNES 
- David BURLOT 
- Pierre-Alexis BLEVIN 

Membres suppléants 
- Yannick MORIN 
- Renaud LE BERRE 
- Pascal LEBRETON 
- David L’HOMME 
- Thibault CARFANTAN

 
 
 

Délibération n°2021-127 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES 
REGULARISATIONS FONCIERES – BASSIN DE RETENTION DU BOCAGE  (LAMBALLE-ARMOR) 

En 2011, Lamballe Communauté a effectué des travaux de réhabilitation du bassin de rétention du 
Bocage à Lamballe-Armor. Ce bassin régule les eaux pluviales des zones d’activités et zones d’habitat 
des secteurs du Bocage, Deshaie, Ville es-Lan et Gastadours à Lamballe-Armor.  

Cette réhabilitation a nécessité la réalisation par la communauté d’un talus en limite de la propriété 
de la SCI du Bocage. En raison des travaux, la SCI avait accepté une régularisation des limites  
cadastrales par échange foncier, le coût du terrain et frais de géomètre étant pris en charge par la 
communauté. En raison d’une hypothèque conventionnelle grevant la propriété privée, l’échange 
foncier n’avait pas pu être effectué. Il est possible désormais de régulariser cette situation. 

L’échange foncier consiste en la cession par Lamballe Terre & Mer de la parcelle 142BH279 de 162 m2, 
et la cession par la SCI du Bocage de la parcelle 142BH282 de 13 m2. Les terrains en question sont 
classés « N » et sont, en nature, des talus. Il est ainsi proposé d’effectuer un échange sans soulte au 
frais de la communauté, selon les accords de 2011. 

Au regard de l’avis des Domaines du 28 mai 2021, la valeur de la parcelle 142BH279 à céder est estimée 
à 81 € HT (0,50 € du m2), assortie d’une marge d’appréciation de 10 %. Il est cependant légalement 
possible de déroger à cette marge d’appréciation en motivant l’intérêt général de l’opération. En 
l’occurrence, la régularisation à effectuer est la conséquence directe des travaux à l’initiative de la 
communauté. Ces travaux de réhabilitation, qui concernent la régulation des eaux pluviales, relèvent 
de l’intérêt général.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE l’échange foncier sans soulte des parcelles 142BH279 de 162 m2 et 142BH282 de 
13 m2, 

- PRECISE que les frais d’acte et autres frais éventuels liés à ce dossier sont à la charge de Lamballe 
Terre & Mer,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-128 

Membres en exercice : 69    Présents : 58                       Absents : 11                      Pouvoirs : 6    

AFFAIRES GENERALES 
PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

Depuis janvier 2018, une convention de partenariat a été mise en place avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et le PETR du Pays de Saint-Brieuc pour la mise en place d’un service unifié pour 
l’actualisation et le développement du système d’information géographique (SIG). Lors du Conseil 
communautaire du 27 avril 2021, il a été acté de prolonger ce partenariat jusqu’au 31 décembre 2022. 
Concrètement, le portage de l’ensemble des moyens humains, techniques et financiers liés à ce 
partenariat est assuré par Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui le répercute ensuite financièrement 
à Lamballe Terre & Mer à raison de 2,68 € / habitant / an, correspondant à une contribution annuelle 
de 179 000 €. 

Une réflexion a été lancée suite aux discussions sur l'avenir du Pays de Saint-Brieuc afin d'internaliser 
les outils et compétences du SIG, permettant notamment de rendre autonome notre communauté de 
38 communes et 70 000 habitants. La gestion de cette fonction support par les services de Lamballe 
Terre & Mer permettrait : 

 Une plus grande autonomie dans nos décisions en la matière, dans la gestion de nos données, dans 
le développement d’applications et la diffusion de données au grand public ; 

 De raccourcir les circuits de discussion et de mise en œuvre des projets ; 

 De développer notre visibilité en assurant directement notre représentation auprès d’instances 
départementales (SDE22) ou régionales (GéoBretagne), mais également auprès de nos 38 
communes ; 

 De capitaliser notre donnée et la rendre disponible ; 

 De développer une fonction d’observatoire pour notre territoire communautaire, et réaliser, à 
terme, certaines études préalables en interne. 

Par ailleurs, la cotisation annuelle consacrée à cet outil nous permet, à niveau de prestation équivalent, 
d’envisager cette reprise en interne à budget constant. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de ne pas reconduire le partenariat pour la mise en place d’un service unifié pour 
l’actualisation et le développement du système d’information géographique avec Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, à compter du 1er janvier 2023, 

- ACTE le principe d’engager deux recrutements dès que possible pour préparer cette reprise en 
interne à compter de cette date et de modifier en conséquence le tableau des effectifs, 

- PREND NOTE de la nécessité de cumuler budgétairement en 2022 la cotisation à verser à Saint- 
Brieuc Armor Agglomération et le financement des moyens humains et techniques à déployer pour 
la préparation de ce nouvel outil, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 3 – Mmes BOURDEL. MERIAN. M de SALLIER DUPIN 
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Délibération n°2021-129 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 11                      Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES 
PARCOURS SPECTACLE DANS L’ECURIE N°11 DU HARAS NATIONAL (LAMBALLE-ARMOR) 

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU HARAS 

Le Syndicat mixte du Haras souhaite créer dans l’écurie n°11 (en face du futur musée Mathurin Méheut) 
un parcours spectacle pour permettre aux visiteurs de comprendre, de façon autonome, l’histoire du 
Haras, du trait breton, des professionnels du Haras et enfin son activité aujourd’hui. Le projet consiste 
à concevoir un équipement touristique original en s’appuyant sur un scénario de visite authentique 
tout en utilisant des outils techniques contemporains : audiovisuel, effet de lumière, de son, revisiter 
les témoignages, le vécu du site, pour surprendre le visiteur.  

Ce projet nécessite, dans un premier temps, la rénovation de l’écurie n°11 aux normes en vigueur pour 
accueillir dans un second temps l’implantation du parcours spectacle. La rénovation de l’écurie devra 
prendre en considération un sas d’accueil des visiteurs et le contrôle des billets, le parcours spectacle 
et la sortie des visiteurs en les invitant à rejoindre la boutique située à l’entrée du Haras. Le parcours 
spectacle s’appuiera sur la création d’un synopsis, mis en scène grâce aux équipements techniques 
évoqués précédemment, qui permettront ainsi l’immersion des visiteurs tout au long de la 
déambulation. L’enveloppe financière globale pour ce projet est évaluée à 1 415 273,00 € HT. 

Face à la complexité des procédures à conduire en matière de commande publique et à l’absence de 
moyens humains dédiés pour assurer le pilotage de cette opération, le Syndicat mixte s’est rapproché 
de Lamballe Terre & Mer.  

Conformément aux dispositions des articles L.2411-1, L.2421-1 à L.2421-5 et L.2422-2 à L.2422-13 du 
livre IV du Code de la Commande publique relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à 
la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée, il est proposé au Conseil communautaire 
de confier à Lamballe Terre & Mer la maîtrise d’ouvrage déléguée de ces travaux. Ainsi, une convention 
de mandat de maîtrise d’ouvrage devra être passée entre Lamballe Terre & Mer et le Syndicat mixte du 
Haras pour formaliser cet accord. Pour le portage de cette opération, il est proposé que la rémunération 
de Lamballe Terre & Mer soit de 2% du montant global de l’opération. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE la délégation de maîtrise d’ouvrage de la part du Syndicat mixte du Haras à Lamballe Terre 
& Mer pour la création d’un parcours spectacle dans l’écurie n°11 du Haras National de Lamballe-
Armor d’un montant estimé à 1 415 273,00 € HT, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention de mandat afférente, tout 
avenant pour recaler l’enveloppe financière et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – M. VIMONT 
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Délibération n°2021-130 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                       Pouvoirs : 7    

AFFAIRES GENERALES 
DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT PAR LE CONSEIL 

Pour mémoire, au regard de l'article L.5211-10 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), 
le Président (comme le Bureau) peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil à 
l’exception de :  

 Vote du budget, institution et fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances  

 Approbation du compte administratif  

 Décisions sur la modification de la composition, du fonctionnement et de la durée de 
l’établissement  

 Adhésion à un syndicat mixte ou un autre établissement public  

 Délégation de la gestion d’un service public  

 Ou encore les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Dans le cadre de ces délégations, les décisions prises par le Président sont soumises aux mêmes règles 
que celles applicables aux délibérations du Conseil communautaire. Elles doivent faire l’objet, outre 
une transmission au préfet, d’un affichage et/ou d’une publication pour être exécutoire. Le Président 
doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil communautaire. Ce dernier peut 
toujours mettre fin à la délégation. (Art. L.2122-23 du CGCT) 

Les décisions peuvent être signées par un Vice-président ou un conseiller délégué agissant par 
délégation du Président dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 du CGCT. En cas d’absence ou 
d’empêchement du Président, les décisions à prendre peuvent être signées par un Vice-président pris 
dans l’ordre du tableau de nomination (art L.2122-17 du CGCT).  

Dans la phase d’exécution des décisions prises dans le cadre d’une délégation du Conseil 
communautaire, le Président donne délégation de signature à des fonctionnaires (art L.2122-19 du 
CGCT). 

Dans le but de permettre un bon fonctionnement, une réactivité de l’administration communautaire, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 
- DELEGUE au Président de Lamballe Terre & Mer pour la durée de son mandat les attributions 

suivantes : 

1. Marchés publics 
o Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ou font l’objet d’un engagement pluriannuel ;  

o Etablir et signer les conventions constitutives de groupements de commande lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ou font l’objet d’un engagement pluriannuel ; 

o Valider les programmes de travaux et les avant-projets ainsi que les enveloppes financières 
et coûts prévisionnels des travaux associés : 

 d’un montant inférieur à 250 000 € HT pour le budget général ; 

 d’un montant inférieur à 500 000 € HT pour les budgets annexes ; 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Domanialité 
o En matière de gestion : 

 Conserver et administrer les propriétés communautaires et faire, en conséquence tous 
actes conservatoires, et notamment, sans que cela soit exhaustif, signer tout document 
de reconnaissance de limites cadastrales et procès-verbal de bornage ; 

 Conclure toute convention de servitude  
 Décider de l’affectation des propriétés communautaire à un service public 

intercommunal ou à l’usage direct du public et modifier cette affectation. 
 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas 12 ans 
 Décider de la conclusion et de la révision d’un prêt à usage pour une durée n’excédant 

pas 12 ans 
 Régulariser, en vertu des articles L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales, suite au transfert d'une compétence transférée à Lamballe Terre & Mer, la 
convention de mise à disposition ou d'occupation partagée, de biens mobiliers et/ou 
immobiliers, dans les modalités prévues auxdits articles et notamment en précisant la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise de ceux-
ci. 

 Accepter l’intégration ou la rétrocession, dans le patrimoine communautaire, des voies, 
des réseaux et d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement des lotissements, des 
zones d’aménagement concerté et d’autres opérations d’aménagement privées et 
publiques 

 Accepter les conventions d’occupation privative et leurs avenants pour l’installation et 
l’exploitation de relais de télécommunications sur les immeubles communautaires 

o En matière d’acquisition – cessions : 

 Conclure toutes acquisitions, ventes, échanges, partages de biens mobiliers et 

immobiliers inférieurs à 10 000 € HT, et passer les actes y afférents dès lors que les 

crédits sont inscrits au budget ; 

3. Assurances 
o Passer les contrats d'assurances et leurs avenants, et accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 
o Régler les conséquences dommageables dans lesquelles sont impliqués des biens et/ou les 

services de la communauté, dans la limite de 50 000 € HT de dommages ;  

4. Urbanisme et patrimoine : 
o Solliciter pour le compte de Lamballe Terre & Mer les autorisations d’urbanisme 

(notamment les permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables), 
les certificats d’urbanisme, les enregistrements, les demandes d’autorisation préalable d’un 
dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne, 
les déclarations d’intérêt général (DIG), les déclarations et les autorisations 
environnementales, les autorisations et les déclarations au titre de la législation sur l’eau et 
au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, 
les autorisations de défrichement, les demandes d’examen par l’Autorité Environnementale 
et, plus globalement, les avis, les déclarations et autorisations administratives nécessaires à 
la réalisation de travaux ; 

o Exercer, au nom de Lamballe Terre & Mer, les droits de préemption définis par le Code de 
l'Urbanisme, que la collectivité en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L.213-3 de ce même code, au bénéfice de Foncier Bretagne (Etablissement Public 
Foncier Régional) ; 
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o Signer la convention prévue par le 4ème alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'Urbanisme, 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa 
de l'article L.332-15 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire 
peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

5. Contentieux et justice : 
o Intenter, au nom de Lamballe Terre & Mer, les actions en justice ou défendre Lamballe Terre 

& Mer dans les actions intentées contre elle, devant tout type et tout niveau de juridiction 
(première instance, appel, cassation, juridictions administratives, civiles, pénales, en tant 
que demandeur ou défendeur), dans les domaines suivants, et désigner, à cet effet, l'avocat 
de son choix : 
 en matière de responsabilité 
 dans les cas de mise en cause de la légalité des actes 
 pour assurer la défense de la communauté 
 pour l'application des pouvoirs de police du Président 
 en cas d'occupation illicite du domaine public et privé de Lamballe Terre & Mer 
 en matière d'expropriation 
 en matière pénale 
 dans tous les cas où l'urgence le demande et notamment en matière de référé 
 dans les recours en appel ou en cassation interjetés dans le cadre des contentieux en 
 cours et pour lesquels le Président aura été régulièrement habilité à représenter la 

communauté 
 pour se constituer partie civile au nom de Lamballe Terre & Mer 

o Procéder aux consultations juridiques nécessaires dans l'exercice de ses fonctions et fixer en 
conséquence, les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, avoués, 
notaires, huissiers de justice et experts ; 

o Accepter et signer les protocoles transactionnels qui clôturent les contentieux sans limite de 
montant ; 

o Recourir au service d’un huissier de justice et fixer sa rémunération ; 

6. Fonctionnement des services publics 
o Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services communautaires. 
o Créer et modifier le règlement intérieur des équipements, des structures et des services 

7. Finances et comptabilité 
o En matière de recettes : 

 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 Solliciter toutes aides auprès de l’Europe, l’Etat, de ses agences et offices, ainsi que 

d’autres financeurs potentiels (Région, Département, collectivités territoriales, Fonds 
européen de développement économique régional : FEDER, Agence de l’eau Loire 
Bretagne, etc.) quels que soient leurs montants et conclure, le cas échéant, les 
conventions d’aide afférentes et leurs éventuels avenants. 

o En matière de dépenses  
 Attribuer toutes subventions dans le cadre des dispositifs ou programmes validés par le 

Conseil communautaire (PLH, aides économiques….) dans la limite des crédits inscrits 
au budget 

 Autoriser, au nom de la communauté, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre  

o Avance de trésorerie 
 Réaliser des avances de trésorerie du budget principal vers les budgets annexes Eau, 

Assainissement et Déchets 
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 Conclure et exécuter les conventions d’avance de trésorerie avec le CIAS. 
o Gestion de la dette : 

 Recourir, dans la limite des crédits inscrits en section d’investissement des budgets 
primitifs et décisions modificatives de chaque année, à des produits de financement qui 
pourront être : 
- Des emprunts obligataires, 
- Des emprunts classiques : taux fixes ou taux variable sans structuration, 
- Des emprunts à taux variables avec barrières désactivantes, 
- Des emprunts à taux variables avec un plafond (CAP), un taux plancher (FLOOR) ou 

associant les deux (COLLAR). 
Ces produits de financement pourront comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-
après : 
- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- La faculté de modifier l’index relatif au calcul des taux d’intérêts,  
- La faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de 

remboursement anticipé et/ou consolidation, 
- La faculté de procéder à des tirages - remboursements de fonds dans le cadre des 

contrats revolving, 
- La possibilité d’allonger la durée du prêt, 
- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, la possibilité de 

modifier la périodicité de mobilisation de l’emprunt. 
- La faculté d’un remboursement du capital in-fine  
Les indexations de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture 
pourront être l’EONIA et ses dérivés (T4M – TAM – TAG n mois), les Euribor, les Libor, le 
Livret A, le LEP, les indexations liées à l’inflation Française ou Européenne, le TMO, le 
TME, les CMS, les TEC, les OAT) ou des taux fixes. 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins 
deux établissements spécialisés. 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 
intermédiaires financiers. 
Le Président peut ainsi : 
- Lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations ; 
- Retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ; 
- Passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ou à la résilier; 
- Signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ; 
- Définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement ; 
- Procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés 

et/ou consolidation, sans intégration de la soulte ; 
- Procéder à des tirages - remboursements de fonds dans le cadre des contrats 

revolving 
- Procéder à des changements d’indexation, de périodicité ou de profil de 

remboursement dans le cadre du contrat de prêt, et notamment pour les 
réaménagements de dette, à passer du taux variable au taux fixe et inversement, 
à modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, la 
possibilité d’allonger la durée du prêt en cas de gain financier, à modifier la 
périodicité et le profil de remboursement ; 

- Conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 
des caractéristiques ci-dessous. 
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 Procéder à des remboursements anticipés des emprunts en cours, avec ou sans 
indemnité compensatrice, selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et 
contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les 
capitaux restant dus, et le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les limites 
et conditions susvisées. 

 Plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts. 

o Gestion de la trésorerie : 
Lamballe Terre & Mer souhaite réaliser une gestion active de sa trésorerie dite de « gestion 
en trésorerie zéro ». En effet, le recours aux placements de trésorerie étant strictement 
limité et encadré, il convient de laisser un minimum d’encours sur le compte de dépôt au 
Trésor. Ainsi, des mouvements de trésorerie par des encaissements ou des décaissements 
de fonds temporaires s’avèrent nécessaires pour éviter de mobiliser trop tôt les emprunts 
budgétaires affectés  au financement de l'investissement. 
 Recourir à des produits de financement de trésorerie qui pourront être des contrats de 

ligne de trésorerie sans limite de montant et dont la durée ne peut excéder un an ; 
 Les indexations de référence pour ces instruments pourront être l’EONIA et ses dérivés 

(T4M – TAM – TAG n mois), les Euribor, les Libor, le Livret A, les indexations liées à 
l’inflation Française ou Européenne, le TMO, le TME, les CMS, les TEC, les OAT) ou des 
taux fixes. 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins 
deux établissements spécialisés. 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 
intermédiaires financiers. 
Lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 
compétence est reconnue pour ces types d’opérations ; 

 Retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ; 

 Passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, ou résilier l’opération arrêtée ; 
 Signer les contrats répondant aux conditions posées aux  alinéas précédents ; 
 Définir le type d’amortissement dans la cadre des contrats revolving ; 
 Procéder à des tirages - remboursements de fonds dans le cadre des lignes de trésorerie, 

des contrats revolving et du programme de billet de trésorerie ; 
 Procéder à des changements d’indexation, de périodicité ou de profil de 

remboursement. 

8. Déchets, eau, assainissement, GEMAPI, énergie 
o Déchets 

 Signer toute convention et leurs avenants avec les éco-organismes agréés prévoyant les 
modalités de prise en charge, de soutien financier, de collecte et de traitement des 
déchets relevant de Lamballe Terre & Mer et notamment ceux prévus aux articles L.541-
10, L.541-10-1, L.541-10-2 et L.541-10-3 du Code de l'Environnement, sans toutefois que 
cette liste ne soit exhaustive.  

 Signer toute convention de mandat ou ses avenants déléguant à tout syndicat de 
valorisation et traitement des déchets le conventionnement avec un éco-organisme  

o Eau - Assainissement 

 Signer toute convention de rejet à l’assainissement des industriels, l’arrêté 

d’autorisation de déversement, tout avenant prenant en compte des modifications de 

rejet de l’industriel raccordé aux stations d’épuration communautaires suivant les 

conditions fixées par délibération du Conseil communautaire 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 29 juin 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 

 Signer toute convention de dépotage de matière de vidange sur les stations 

d’épuration communautaires, 

 Etablir la facturation des travaux et/ou des extensions de réseaux suivant les conditions 

fixées par délibérations du Conseil communautaire  

 Accorder les dégrèvements pour fuite d’eau par dérogation à la Loi Warsmann suivant 

les conditions fixées par délibération du Conseil communautaire  
o Environnement 

 Dans le cadre de l’exercice de la compétence GeMAPI : 
- Conclure, réviser et exécuter les conventions avec les propriétaires privés en vue 

de la mise en œuvre des travaux prévus par les Déclarations d’Intérêt Général 
(DIG), prises par arrêtés préfectoraux exécutoires, mais également hors DIG, dans 
un cadre amiable avec les propriétaires privés ou publics, 

 Pour permettre le traitement des algues vertes : 
- Conclure, réviser et exécuter les conventions passées avec les unités de traitement 

et de valorisation, ou avec les agriculteurs acceptant des épandages d’algues sur 
leurs parcelles, 

 Pour lutter contre les espèces indésirables : 
- Conclure, réviser et exécuter les conventions passées avec la FGDON 22, avec les 

communes pour la mise à disposition de bacs d’équarrissage réfrigérés, avec les 
apiculteurs volontaires pour la destruction des nids de frelons asiatiques.  

o Energie 

 Approuver la réalisation de travaux de déploiement de réseaux d’électricité, de 

réseaux et d’équipements d’éclairage public ou d’infrastructures de 

télécommunications proposés par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor, lorsque la participation financière sollicitée auprès de Lamballe Terre & Mer 

est inférieure à 50 000 € HT et les crédits inscrits au budget ; 

9. Transport et mobilités 
o Dans le cadre des conventions de délégation de l'organisation et le fonctionnement des 

transports scolaires, en tout ou partie, à un délégataire de service public, à des communes, 
à des EPCI, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de 
parents d'élèves et des associations familiales (AO2), conformément et dans le respect de 
l'article L.3111-9 du Code des Transports, signer les avenants sans impact financier ayant 
pour objet la modification des circuits ; 

o Modifier les circuits du réseau de transport public urbain en période de travaux, dans le 
cadre de la mission d’organisation générale des services de transport public urbain de la 
communauté d’agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, telle que définie aux 
articles L.1231-1 et L.1231-2 du Code des transports, n’ayant pas d’impact sur la gestion de 
la concession 

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

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-126 du 28 juillet 2020. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 2 – Mme MERIAN. M. de SALLIER DUPIN 
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Délibération n°2021-131 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

SOLIDARITES – POLITIQUE SANTE 
CONTRAT LOCAL DE SANTE - LANCEMENT D’UNE DEMARCHE D’ELABORATION  

Issu de la loi HPTS du 21 juillet 2009, le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de contractualisation 
entre une collectivité souhaitant s’engager dans la démarche et l’ARS. Il vise à repérer et à répondre à 
des enjeux de santé du territoire et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Le CLS 
porte sur la promotion de la santé, de la prévention, les politiques de soins, l’accompagnement médico-
social, les déterminants de santé.  

Après avoir élaboré un diagnostic de santé du territoire et identifié les besoins, cet outil de 
territorialisation de la politique de santé se veut être une déclinaison du Programme Régional de Santé 
sur le plan local. Il vise à mettre la santé au cœur des politiques publiques d’un territoire. Il n’a pas 
vocation à se substituer aux dispositifs locaux de santé déjà mis en place mais plutôt à favoriser une 
meilleure coordination des actions locales et définir une politique globale en envisageant des actions 
complémentaires et cohérentes.  

Le CLS se décline autour de 4 objectifs principaux définis comme prioritaires par l’ARS pour l’ensemble 
de la Région Bretagne :  
o Réduire la mortalité prématurée évitable (surmortalité avant 65 ans), 
o Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé,  
o Garantir à tous l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile, 
o Assurer la continuité et la pertinence des parcours de santé.  
Il s’agit d’un contrat conclu pour une durée de 5 ans, porté conjointement par l’ARS et la Communauté. 
La signature du contrat est précédée d’une année de préparation pour réaliser le diagnostic territorial 
de santé et élaborer le contrat et son plan d’actions.  

Pour mener cette politique, un(e) chargé(e) de projet « Contrat Local de Santé » doit être recruté(e) 
selon les modalités prévues par le II de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. Ses principales missions sont : 
o Elaborer le diagnostic de santé et identifier les besoins, 
o Contribuer à l'organisation et à la mise en œuvre des actions définies dans le CLS, 
o Impulser et animer les dynamiques territoriales sur les orientations stratégiques du contrat,  
o Animer le réseau des acteurs contribuant à la santé 
o Evaluer les actions puis le contrat dans son ensemble. 
Ce poste est financé par l’ARS à hauteur de 50% plafonné à 25 000 € par an pendant la durée du contrat. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE le lancement de la démarche d’élaboration d’un Contrat Local de Santé, 

- VALIDE le recrutement d’un(e) chargé(e) de projet, à temps plein, de catégorie A, en contrat de 
projet, pour une durée de six ans, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – M. VIMONT. 
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Délibération n°2021-132 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                        Absents : 12                       Pouvoirs : 7    

SOLIDARITES – POLITIQUE SANTE 
MOTION DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DES METIERS  

DU SANITAIRE, DU MEDICO-SOCIAL ET DU DOMICILE 

Les élus de la Communauté d’agglomération et du conseil d’administration du CIAS de Lamballe Terre 
& Mer souhaitent apporter leur soutien aux 250 agents qui interviennent chaque jour auprès des 1 500 
bénéficiaires des services à domicile du territoire en revendiquant la nécessité d’une revalorisation 
salariale. 

Ce soutien s’adresse plus généralement à l’ensemble des personnels œuvrant dans ces secteurs à 
l’échelle nationale. 

Si des avancées sont à souligner pour les agents de la fonction publique hospitalière ou du secteur 
associatif, les élus déplorent que les agents de la fonction publique territoriale, qui interviennent au 
domicile des personnes âgées ou handicapées, ne soient toujours pas concernés par ces revalorisations 
et demeurent donc «  les oubliés du Ségur ». 

La situation de ces agents, employés par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ou les Centres 
Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS), est inacceptable et injustifiée au regard de leur implication 
et de la qualité du service rendu au quotidien. 

L’ensemble de ces métiers souffrent déjà d’un manque d’attractivité, qui à terme pourrait être un 
obstacle au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées qui le souhaitent. 

L’absence de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale vient renforcer ce manque 
d’attractivité, les services faisant face à l’absence de candidats qui préfèrent rejoindre les organisations 
dans lesquelles celles-ci s’appliquent. 

Faute de candidatures, les recrutements et les remplacements d’agents indisponibles sont trop 
souvent impossibles à mettre en place remettant en cause la bonne organisation et la qualité du 
service rendu à l’usager. 

Avec l’appui du conseil d’administration du CIAS Lamballe Terre & Mer, 

En conséquence, le Conseil communautaire : 

- DEMANDE : 
o La revalorisation des salaires de l’ensemble des agents du sanitaire, du médico-social et du 

domicile à hauteur de celle des soignants 
o La prise en compte de ces revalorisations dans les budgets alloués par les financeurs 

(Départements, Assurance Maladie, Etat…) 
o L’engagement de l’Etat que les dépenses supplémentaires des Conseils Départementaux  

soient compensées 

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

La motion sera transmise aux parlementaires costarmoricains et au Président du Département. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-133 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

RESSOURCES HUMAINES 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le dernier tableau des effectifs de la Communauté nécessaire au fonctionnement des services a été 
adopté par délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2021. Il est présenté les évolutions 
suivantes : 
 
I – Modifications de grades ou cadres d’emploi :  
Ces modifications de grades ou cadres d’emplois sont consécutives à des mobilités internes ou des 
recrutements extérieurs (modification au 1er juillet 2021) : 

Direction grade prévu/existant 
modification de grade suite à 

recrutement 
DHS 

Enfance jeunesse animateur adjoint d'animation 35 

 
 
II – Promotion interne :  
Ces modifications, prévues au 1er juillet 2021, sont en concordance avec les missions occupées : 

Direction Ancien grade Promotion interne DHS 

Espaces publics Technicien ppal 1ère cl Ingénieur 35 

Aménagement Agent de maitrise ppal Technicien 35 

Enfance-Jeunesse Adjoint d'animation ppal 1ère cl Animateur 35 

Bâtiment Adjoint technique ppal 1ère cl Agent de maitrise 35 

Espaces publics Adjoint technique ppal 1ère cl Agent de maitrise 35 

Espaces publics Adjoint technique ppal 1ère cl Agent de maitrise 35 

 
 
III – Avancement de grade :  
Ces modifications, prévues au 1er juillet 2021, sont en concordance avec les missions occupées : 

Direction Ancien grade Avancement de grade DHS 

Petite Enfance Auxiliaire de puériculture ppal 2ème cl Auxiliaire de puériculture ppal 1ère cl 35 

Déchets ménagers Agent de maitrise  Agent de maitrise ppal 35 

Déchets ménagers Adjoint technique ppal 2ème cl Adjoint technique ppal 1ère cl 35 

 
 
IV – Modification de grade suite à concours :  
Ces modifications, prévues au 1er juillet 2021, sont en concordance avec les missions occupées : 

Direction Ancien grade Nouveau grade -  suite à concours DHS 

Administration générale Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2ème cl 35 

Sports Adjoint technique Adjoint technique ppal 2ème cl 35 
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IV – Modification de la Durée Hebdomadaire de Service (DHS) :  
Modification de DHS au 1er septembre 2021 : 

Direction Grade DHS 
Nouvelle 

DHS 

Culture Assistant d'Enseignement Artistique ppal 2ème cl 20 16,25 

Ressources Adjoint administratif ppal 2ème cl 29,5 35 

 
 
V – Création de postes : 
Création au 1er juillet 2021 : 

Direction Grade DHS emploi 

Culture AEA ppal 2ème cl 4 intervenant en milieu scolaire - danse 

Petite Enfance adjoint technique 17,5 agent d'entretien 

Petite Enfance adjoint technique 9 agent d'entretien 

Aménagement Ingénieur 35 service SIG 

Aménagement technicien ppal 2ème cl 35 service SIG 

Economie/tourisme Attaché 35 Chargé de mission /CDD 3 ans 

 
 
V – Suppression de postes : 
Suppression au 1er juillet 2021 : 

Direction Postes vacants DHS 

Petite Enfance agent social ppal 2ème cl 35 

Au regard de l’avis du Comité Technique du 10 juin 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs comme indiquées 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 
Abstention : 2 – Mme MERIAN. M. de SALLIER DUPIN. 

 

  



Communauté d'Agglomération - Lamballe Terre & Mer

Annexe Délibération du 29 juin 2021

Modification tableau des effectifs au 1er juillet 2021

Filière Nbre de postes permanents

Catégorie/grade TC TNC Total

Administrative 119 4 123

A 27 27

emploi fonctionnel - DGS 1 1

emploi fonctionnel - DGA 2 2

Administrateur 1 1

Attaché hors classe 1 1

Attaché ppal 10 10

Attaché 12 12

B 22 22

Rédacteur ppal 1ère cl. 10 10

Rédacteur ppal 2ème cl. 5 5

Rédacteur 7 7

C 70 4 74

Adjoint administratif ppal 1ère cl 18 18

Adjoint administratif ppal 2ème cl 28 4 32

Adjoint administratif 24 24

Animation 29 9 38

B 11 11

Animateur ppal 1ère cl 3 3

Animateur ppal 2ème cl 3 3

Animateur 5 5

C 18 9 27

Adjoint d'animation ppal 1ère cl 1 1

Adjoint d'animation ppal 2ème cl 5 3 8

Adjoint d'animation 12 6 18

Culturelle 18 18 36

A 1 2 3

Professeur d'enseignement artistique hors classe 1 1

Professeur d'enseignement artistique classe normale 1 1

Bibliothécaire 1 1

B 17 16 33

Assistant d'enseignement artistique ppal 1ère cl. 10 3 13

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème cl. 5 8 13

Assistant d'enseignement artistique 2 5 7

Sociale 40 10 50

A 14 2 16

médecin hors classe 2 2

Puéricultrice hors cl. 1 1

Puéricultrice  classe sup 1 1

Infirmier soins généraux cl. normale 2 2

Educateur de jeunes enfants 1ère cl 5 1 6

Educateur de jeunes enfants seconde cl 3 1 4

C 26 8 34

Auxiliaire puéricultrice ppal 1ère cl 2 1 3

Auxiliaire puériculture ppal 2ème cl 7 2 9

Agent social ppal 1ère cl. 1 1

Agent social ppal 2ème cl. 2 1 3

Agent social 10 4 14

Assistante maternelle - CDI 4 4

Sports 9 9

B 9 9

Educateur des APS ppal 1ère cl. 8 8

Educateur des APS ppal 2ème cl. 1 1

Technique 247 10 257

A 21 21

Ingénieur en chef 1 1

Ingénieur hors classe 1 1

Ingénieur ppal 3 3

Ingénieur 16 16

B 38 38

Technicien ppal 1ère cl 10 10

Technicien ppal 2ème cl 11 11

Technicien 17 17

C 188 10 198

Agent de maîtrise ppal 15 15

Agent de maitrise 17 17

Adjoint technique ppal 1ère cl 36 3 39

Adjoint technique ppal 2ème cl 47 3 50

Adjoint technique 73 4 77

Total général 462 51 513
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Délibération n°2021-134 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                       Pouvoirs : 7    

RESOURCES HUMAINES  
ANIMATEURS CONTRACTUELS - CONDITIONS D’EMPLOI  

Organisés autour du projet éducatif commun, les accueils collectifs de mineurs permettent de proposer 
aux enfants et aux jeunes des activités de loisirs et de détente. Les accueils collectifs de mineurs sont 
organisés par tranches d’âge : 3 – 11 ans (enfants) et 11 – 17 ans (jeunes). Ils fonctionnent les mercredis 
en période scolaire, durant les petites vacances et la période estivale. De nombreuses propositions 
d’activités et de séjours permettent de proposer une offre à destination du plus grand nombre.  

L’activité particulière des centres de loisirs et notamment les temps de garderie, qui s’ajoutent aux 
missions d’animation, nécessitent la présence des animateurs sur des durées quotidiennes 
importantes et tout au long de la semaine. Dès lors, les animateurs, qui y interviennent, sont amenés 
à effectuer des temps de travail important, qui dérogent à la réglementation habituelle en la matière.  

Compte tenu des spécificités liées à ces missions d’animation et à l’organisation des accueils collectifs 
de mineurs sur le territoire, il est proposé de comptabiliser le temps de travail des animateurs 
contractuels saisonniers dans les conditions précisées ci-dessous.  

 
Mercredi et petites 

vacances 
ALSH 

3 – 11 ans 
Jeunes 

11 – 17 ans 

Séjour et mini-camp 
Toutes tranches 

d’âges 

Temps de 
préparation 
maximum* 

45 minutes / jour 
pour ½ journée 

travaillée,  
ou  

1 heure /jour par 
jour travaillé 

3,5 heures / 
semaine travaillée 

3,5 heures / 
semaine travaillée 

3,5 heures / 
semaine travaillée 

Temps de 
travail 

quotidien 
10 heures 10 heures 

Temps 
comptabilisé au 

réel sur la base de 
7 heures / jour 

14 heures / jour 

* les heures de préparation des Directeurs et Directeurs Adjoints pourront être comptées au réel pour 
tenir compte des spécificités de leurs fonctions.  

Les animateurs seront rémunérés en fonction du nombre de jours et du nombre d’heures de travail tel 
qu’indiqué ci-dessus et sur la base d’une rémunération horaire fixée selon la qualification de l’agent et 
les responsabilités du poste occupé, par référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation ou des 
animateurs territoriaux.  

Qualification  
Grade et échelons de 
référence 

Indice brut / 
Indice majoré 
A titre indicatif 

pour 2021 

Taux horaire brut 
(avec indemnité de 
congés payés) 

Directeur Animateur 4ème échelon 397 / 361 12,26 € 

Directeur adjoint  
Adjoint d’animation 8ème 
échelon 

378 / 348 11,82 € 

Animateur BAFA ou équivalent 
Adjoint d’animation 5ème 
échelon  

361 / 336 11,42 € 

Animateur stagiaire BAFA ou 
sans qualification  

Adjoint d’animation 1er 
échelon 

354 / 332 11,27 € 

Les animateurs percevront l’indemnité compensatrice de congés payés (équivalente à 10 % de la 
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rémunération brute) en complément de ces montants.  
Conformément au règlement intérieur, les agents concernés percevront la majoration pour heures de 
nuit pour les heures effectuées de 21 heures à 7 heures.  
Par ailleurs, les Directeurs et Directeurs Adjoints perçoivent en complément de cette rémunération 
indiciaire, une indemnité brute de 28 € par semaine travaillée.  
Les animateurs disposant de la qualification de surveillants de baignade perçoivent au titre de leur 
responsabilité, une indemnité de 11,50 € par semaine travaillée en complément de la rémunération 
indiciaire précitée.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ADOPTE la comptabilisation des temps de travail présentée et la rémunération afférente (en 
fonction de la catégorie des agents), 

- AUTORISE le Président à déroger de manière exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques de 
durée de travail,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-135 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

RESSOURCES HUMAINES 
MISES A DISPOSITION DE PERSONNELS 

Des emplois partagés entre l’agglomération et des communes doivent faire l’objet de conventions de 
mise à disposition. Ces mises à disposition permettent à nos collectivités de fournir à leurs agents des 
emplois du temps plus intéressants et aux agents de bénéficier d’un seul employeur.  

Il s’agit des mises à dispositions suivantes : 

Ces mises à dispositions ont fait l’objet d’un avis favorable du comité technique en date du 10 juin 2021. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE les mises à disposition de personnels mentionnées ci-dessus, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 

Employeur Collectivité d’accueil Service Durée Début Fin 

LTM Lamballe-Armor Lecture Publique 50% de la DHS 01.01.2021 31.12.2023 

LTM Lamballe-Armor 
Centre social  
Vie sociale et 
Prévention 

50% de la DHS 01.01.2021 31.12.2023 

Hénanbihen LTM ALSH 541h/an 01.05.2021 01.05.2024 
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Délibération n°2021-136 

Membres en exercice : 69    Présents : 57                       Absents : 12                      Pouvoirs : 7    

MOBILITES 
RENOUVELLEMENT DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE DE LA SECTION DE LIGNE 

ENTRE DINAN ET LAMBALLE-ARMOR 

Une première convention relative au financement des études d’avant-projet simplifié (opération de 
renouvellement de l’infrastructure de la section de la ligne entre Dinan et Lamballe) avait été signée 
entre les différentes parties (Etat, Région, SNCF, Département, Dinan Agglomération et Lamballe Terre 
& Mer). Le montant de la participation pour Lamballe Terre & Mer était de 70 833,33 € (soit 8,33% sur 
un total de 850 000 € (délibération du 13 novembre 2018). 

Il est présenté une nouvelle convention ayant pour objet de définir : 
o la consistance des études d’avant-projet définitif et de projet (APO) et la mission d’assistance aux 

contrats de travaux (ACT) à réaliser, 
o les modalités d’exécution et de suivi de celle-ci, 
o l’assiette de financement et le plan de financement, 
o les modalités de versement des fonds. 
Les études de cette convention viennent compléter les précédentes et ont pour objectif de détailler et 
approfondir la consistance et l’estimation du coût de l’opération au niveau projet. 
La durée prévisionnelle de la phase APO/ACT est de 12 mois. L’estimation des coûts des études d’avant-
projet définitif et de projet et de la mission ACT inscrite dans la présente convention est fixée à 
1 430 000 €, dont 96 286,67 € à la charge de Lamballe Terre & Mer. Cette phase s’étalera du 
3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022. Les éléments indiqués dans cette convention ont été validés 
suite à un comité de pilotage qui s’est déroulé le 15 février 2021. 

 Clé de financement en % 
 

Montant total en € 

État  26,5000 %  378 950,00 €  

Région Bretagne  44,8000 %  640 640,00 €  

SNCF Réseau  8,5000 %  121 550,00 €  

Département 22  6,7333 %  96 286,66 €  

Dinan Agglomération  6,7333 %  96 286,67 €  

Lamballe Terre & Mer  6,7333 %  96 286,67 €  

TOTAL  100,0000 %  1 430 000,00 €  

La clé de répartition est uniquement valable pour la phase d’étude couverte par la convention. Elle 
n’engage pas les parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des travaux à réaliser 
dans la phase ultérieure du projet. 

Au regard de : 
- La délibération du 7 novembre 2017, par laquelle Lamballe Terre & Mer a accepté de s’engager et 

de financer ce projet d’amélioration de la section ferroviaire Dinan-Lamballe à hauteur de 25% des 
dépenses prévisionnelles, avec une participation plafonnée à 3 M€ (coût estimé à 36 M€), 

- L’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- VALIDE les modalités, et notamment celles financières, des études d’avant-projet définitif et de 
projet (APO), de la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) de l’opération de 
« renouvellement de l’infrastructure de la section de ligne entre Dinan et Lamballe-Armor, 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération. 
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VOTE : Adopté à l’unanimité 

 
 
 

Délibération n°2021-137 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 13                      Pouvoirs : 6    

HABITAT 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2020-2025 

BILAN ANNEE 2020 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été présenté au comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement le 23 janvier 2020. Il a été approuvé définitivement par le conseil communautaire du  
10 mars 2020. 

Pour rappel et en lien avec le projet de territoire Lamballe Terre & Mer 2032, le PLH de Lamballe Terre 
& Mer a été élaboré avec 5 orientations :  
o Conforter l’attractivité du territoire, développer un dynamisme démographique partagé 

(production et mixité sociale), 
o Conforter une politique foncière durable et promouvoir un habitat plus « vertueux » (foncier et 

forme urbaine), 
o Remobiliser le parc existant occupé ou vacant et le rendre attractif et performant (mobilisation du 

parc existant), 
o Mieux répondre aux besoins spécifiques actuellement non ou mal satisfaits (besoins des jeunes 

saisonniers, séniors, ménages en insertion), 
o Conforter le rôle et le positionnement de Lamballe Terre & Mer comme pilote et fédérateur des 

interventions habitat (gouvernance et pilotage PLH). 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le code de la construction et de l’habitation prévoit la présentation 
d’un bilan annuel ainsi que des éventuelles adaptations que justifierait l’évolution de la situation 
sociale, économique ou démographique. Le bilan annuel ainsi que les adaptations éventuelles sont 
transmis aux communes, au préfet et sont tenus à la disposition du public. 

Le Vice-Président en charge de l’habitat présente le bilan du Programme Local de l’Habitat de Lamballe 
Terre & Mer  pour l’année 2020. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- APPROUVE le bilan du Programme Local de l’Habitat pour l’année 2020, 

- PRECISE qu’il sera transmis aux personnes morales associées, 

- 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°2021-138 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 13                      Pouvoirs : 6     

HABITAT 
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE AVEC BRETAGNE ET STYLES DE BRETAGNE (BSB) 

Bretagne et Styles de Bretagne (BSB) a sollicité Lamballe Terre & Mer afin qu’elle soit signataire de sa 
Convention d’utilité sociale (CUS). L’élaboration d’une CUS est une démarche obligatoire pour tous les 
organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) de 
construction et de gestion de logements sociaux.  

Son principe a été fixé par la loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion (MOLLE) 
du 25 mars 2009. Cette convention est signée entre le bailleur et l’Etat pour une durée de 6 ans. 
Construite sur la base du Plan stratégique de patrimoine (PSP), elle couvre l’ensemble des champs 
d’activité des bailleurs sociaux en matière de politique patrimoniale (construction, réhabilitation, 
vente...), sociale et de qualité de service. 
Le régime des CUS a été modifié successivement par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du  
27 janvier 2017, avec un accent mis sur la prise en compte des politiques territoriales de l’habitat, puis 
par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du  
23 novembre 2018. Enfin, le décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 a apporté des précisions concernant, 
notamment, la vente de logements sociaux et le rapprochement des organismes HLM.  

Pour Lamballe Terre & Mer, les éléments de cadrage à prendre en compte pour l’élaboration des CUS 
s’appuient, notamment, sur le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 approuvé en 
mars 2020. Ainsi, si des logements étaient vendus sur certaines communes, il est demandé que BSB 
s’engage à réaliser de nouveaux programmes de logements en priorité sur ces communes et dans tous 
les cas sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. 
BSB propose de vendre pour la 1ère période (2021-2025) 26 logements sur un total de 232.  

Au regard de : 
- La délibération n°35 du 25 mars 2021 de Pléneuf-Val-André, émettant un avis défavorable sur le 

plan de mise en vente du bailleur social du bailleur social « Batiments et Styles de Bretagne du 
logement locatif à usage social situé 13 rue Jean le Dosseur 

- La délibération n°2021-047 du 26 avril 2021 de Noyal, émettant un avis favorable sur le plan de 
mise en vente 2021-2026 de BSB concernant 3 logements individuels situés rue des camélias, 

- La délibération n°2021-05-03-014 du 3 mai 2021 de Plurien, émettant un avis favorable sur le plan 
de mise en vente 2021-2026 de BSB concernant 5 logements individuels du programme 
Lotissement Bourgault, situé rue du Clos Bourge, 

- La délibération n°2021-053 du 17 mai 2021 de Lamballe-Armor, émettant un avis favorable sur le 
plan de mise en vente 2021-2026 de BSB concernant 12 logements individuels situé rue du 
Capitaine Marcel et rue des Sorbiers, 

- La délibération n°332.21.23 du 17 mai 2021 de Saint-Trimoel, émettant un avis favorable sur le 
plan de mise en vente 2021-2026 de BSB concernant 5 logements individuels situés entre le 3 et le 
11 impasse des Lilas, 

- L’avis favorable du Bureau communautaire du 8 juin 2021 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- EMET un avis favorable à cette proposition de CUS, sous réserve que celles-ci correspondent aux 
orientations définies dans ses documents cadres et dans le respect des avis des communes 
concernées, 
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- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la Convention d’Utilité sociale de Bretagne 

et Styles de Bretagne, et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-139 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 13                      Pouvoirs : 6   

HABITAT 
CONVENTION DE PARTENARIAT « 1 TOIT 2 GENERATIONS » 

AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION JEUNESSE (ADIJ) 

Dans le cadre de ses politiques Habitat, Jeunesse et Personnes âgées, Lamballe Terre & Mer travaille 
sur le dispositif « 1 Toit, 2 générations Côtes d’Armor » avec l’Association Départementale 
d’Information Jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ22), coordonnateur au niveau départemental. Il permet 
de mettre en relation un senior disposant d’une chambre libre, avec un jeune recherchant un logement 
à moindre frais en échange de temps d’échanges et de présence avec le senior. Les objectifs poursuivis 
sont de : 
o Renforcer le lien social entre les générations et améliorer la vie quotidienne des jeunes et des 

seniors, 
o Prévenir l’isolement des seniors et favoriser le maintien à domicile, 
o Faciliter l’accès au logement des jeunes et favoriser leur autonomie. 

Il est proposé de signer une convention de partenariat avec l’ADIJ 22 pour 3 ans (2021-2023) avec une 
participation financière de Lamballe Terre & Mer fixée à 2 300 € pour les communautés de plus de 
55 000 habitants.  

Au regard de l’avis favorable du Bureau communautaire du 8 juin 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- VALIDE les modalités du partenariat avec l’ADIJ sur le dispositif « 1 Toit 2 Générations » d’une 
durée de trois ans, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-140 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 13                      Pouvoirs : 6    

FINANCES 
BUDGET 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Le 30 mars 2021, le Conseil communautaire a voté les budgets primitifs 2021. La présente décision 
modificative n°1 vient proposer des ajustements par rapport à de nouvelles informations reçues 
depuis.  

Cette décision modificative n°1 concerne le budget principal et sept budgets annexes. Elle représente 
globalement une augmentation des dépenses et des recettes de fonctionnement de 734,8 K€ et une 
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augmentation des dépenses et des recettes d’investissement de 100 K€. 

DM1 2021 Fonctionnement Investissement 

Budget principal 461 434,32 21 593,81 

Budget annexe transport 50 000,00 - 

Budget annexe service communs - - 

Budget annexe camping - - 

Budget annexe bâtiment 3 400,00 3 400,00 

Budget annexe déchets ménagers 25 000,00 - 

Budget annexe eau potable 80 000,00 75 000,00 

Budget annexe assainissement 115 000,00 - 

TOTAL 734 834,32 99 993,81 

Au regard de la note de présentation, qui développe par budgets et par chapitres les modifications des 
inscriptions budgétaires (annexée), 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la décision modificative n°1 pour les budgets 2021, 

- APPROUVE l’augmentation de 135 000 € de la subvention de fonctionnement versée au CIAS, c’est-
à-dire le versement de la subvention annuelle dans la limite de 434 000 € pour 2021, 

- APPROUVE l’intégration du déficit de clôture du budget annexe camping au sein du budget 
principal, qui s’intègre comme suit :  

o - 38 678,72 € en diminution de l’excédent de fonctionnement (compte 002), 
o - 28 977,51 € en diminution de l’excédent d’investissement reporté (compte 001), 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Décision modificative n°1 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil communautaire du 29 juin 2021 
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INTRODUCTION 
 

Le budget primitif 2021 a été voté par le conseil communautaire le 30 mars 2021. La présente décision 
modificative n°1 vient proposer des ajustements par rapport à de nouvelles informations reçues depuis. 
L’objectif est de présenter une dernière décision modificative n°2 le 14 décembre 2021. 

Cette décision modificative n°1 concerne le budget principal et 6 budgets annexes. Elle représente 
globalement une augmentation des dépenses et des recettes de fonctionnement de 734,8 K€ et une 
augmentation des dépenses et des recettes d’investissement de 100 K€. 

 
 

Les paragraphes présentés ci-après développent par budgets et par chapitres les modifications des 
inscriptions budgétaires. 

  

DM1 2021  Fonctionnement  Investissement 

Budget principal 461 434,32                     21 593,81                       
Budget annexe transport 50 000,00                       -                                    
Budget annexe services communs -                                    -                                    
Budget annexe camping -                                    -                                    
Budget annexe bâtiments 3 400,00                         3 400,00                         
Budget annexe déchets ménagers 25 000,00                       -                                    
Budget annexe eau potable 80 000,00                       75 000,00                       
Budget annexe assainissement 115 000,00                     -                                    

TOTAL 734 834,32                     99 993,81                       
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LE BUDGET PRINCIPAL 
 

1- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Les recettes de fonctionnement 

La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des recettes de fonctionnement à hauteur de 
461,4 K€. La DM1 intègre principalement des diminutions de produits des services liées à la baisse d’activité 
des services dans le cadre de la crise sanitaire, et des hausses d’inscriptions pour la fiscalité, mais atténuées 
par des diminutions des dotations. 

 
 

Le chapitre des produits des services est prévu en diminution (- 241 K€) lié à une baisse de l’activité de 
plusieurs services communautaires durant le 1er semestre : 

o - 200 K€ de recettes entrées piscine liées à la fermeture piscine de mi-janvier à mi-juin, 
o - 52 K€ de recettes  ALSH liées à la fermeture des ALSH pendant les vacances scolaires, 
o - 19 K€ de recette du service culture comprenant des recettes des familles en baisse pour le 

conservatoire (- 27 K€), et une hausse pour la participation à l’orchestre à l’école (+ 8 K€), 
o + 36 K€ de recettes pour le service petite enfance liées à l’augmentation du taux d’effort des 

familles qui augmente leur participations. Le barème de la CNAF a évolué, ce qui fait augmenter 
la participation des familles. En effet, le budget primitif avait été construit sur un barème 
constant. 

o – 6 K€ de facturation gymnase pour les collèges, lycées et fédérations sportives. 
 

Le chapitre des impôts et taxes est prévu en augmentation (+ 827,8 K€) : 

o + 653 K€ pour la CFE (cotisation foncière des entreprises) suite à la réception de l’état fiscal 1259. 
Cette hausse s’explique pour deux raisons. Premièrement, lors du bouclage du BP en février, 
l’hypothèse avait été volontairement prudente au regard des incertitudes liée à la crise sanitaire. 
Deuxièmement, la loi de finances pour 2021 a appliqué une réduction de moitié des bases fiscales 
des établissements industriels. Cette diminution compensée par l’Etat sera affectée au chapitre 
des impôts et taxes et non pas au sein des dotations et participations comme prévu initialement 
dans le BP. A noter que le chapitre des dotations et participations présente quant à lui une 
diminution pour la même raison. 

Chap. Recettes de fonctionnement BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

013 Atténuations de charges 550 000,00   -    550 000,00   
70 Produits des services 8 752 837,00   - 241 000,00   8 511 837,00   
73 Impôts et taxes 25 157 111,00   827 837,00   25 984 948,00   
74 Dotations et subventions 10 374 268,00   - 81 716,00   10 292 552,00   
75 Autres produits de gestion courante 464 521,00   - 5 007,96   459 513,04   
76 Produits financiers 159 283,00   -    159 283,00   
77 Produits exceptionnels 54 658,00   -    54 658,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 1 076 479,00   -    1 076 479,00   
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 927 664,78   - 38 678,72   2 888 986,06   

Total 49 516 821,78   461 434,32   49 978 256,10   
BP : budget primitif
DM : décision modificative
BG : budget global (budget primitif + budget supplémentaire et décisions modificatives)
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o + 33 K€ pour la CVAE (cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises) suite à la réception de 
l’état 1259, 

o + 90 K€ pour la fraction de TVA qui remplace la taxe d’habitation sur les résidences principales 
suite à la réception de l’état 1259, 

o + 46 K€ pour la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) suite à la réception de l’état 
1259, 

o + 26 K€ pour la taxe de séjour, 
o + 14 K€ de reversement de fiscalité des communes concernant la taxe foncière des parcs 

d’activités communautaires dans le cadre du pacte financier et fiscal, 
o On relève ensuite plusieurs ajustements à la baisse sur la taxe d’habitation pour les résidences 

secondaires, la taxe sur le foncier bâti, la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, la TASCOM et 
les IFER (- 34,2 K€). 

 

Le chapitre des dotations et subventions est prévu en diminution  (- 81,7 K€) et prévoit principalement : 

o – 261,4  K€ pour des compensations fiscales suite à la réception de l’état 1259. Les explications 
sont les mêmes que pour la hausse du produit de CFE évoquée précédemment. 

o + 69,1 K€ de la Région dans le cadre du pass’asso (montant maximum reçu de la Région 
correspondant au maximum versé par LTM). Ce dispositif a été délibéré en avril et n’avait pas 
été intégré au budget primitif. 

o + 55 K€ au titre de la subvention pour le centre social qui n’avait pas été inscrite au BP, 
o + 35,5 K€ d’aides exceptionnelles pour les multi accueil et les micro-crèches lors du 3ème 

confinement, 
o + 8 K€ de subvention pour l’appel à manifestation d’intérêt du département sur l’attractivité du 

territoire pour les médecins. 
o + 6,8 K€ de subvention de la DRAC et du Conseil départemental pour le service culture, 
o + 4,4 K€ pour la dotation globale de fonctionnement suite à la réception de la notification 

officielle. 
 

Le chapitre des autres produits de gestion courante est prévu à la baisse (- 5 K€), ce qui correspond à la 
diminution des recettes des distributeurs lors de la fermeture au public des piscines. 

Enfin, l’affectation du résultat de fonctionnement est modifié suite à la clôture du budget annexe camping 
et à la reprise de résultat déficitaire de ce dernier (- 38,7 K€). 

 Les dépenses de fonctionnement 

La décision modificative prévoit plusieurs nouvelles inscriptions, sur les charges à caractère général et sur les 
subventions. L’autofinancement n’augmente alors que de 18,4 K€ et n’est pas à la hauteur de l’augmentation 
des recettes de fonctionnement (+ 461,4 K€). 

 
 

Le chapitre des charges à caractère général est augmenté de 52,6 K€. Voici les principales explications : 

o + 90,5 K€ pour l’intervention et la dépollution du bassin d’orage sur le parc d’activité Espérance, 

Chap. Dépenses de fonctionnement BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 7 566 271,00   52 630,00   7 618 901,00   
012 Charges de personnel 22 428 000,00   -    22 428 000,00   
014 Atténuations de produits 4 774 364,00   -    4 774 364,00   
65 Autres charges de gestion courante 7 000 044,00   363 123,00   7 363 167,00   
66 Charges financières 613 000,00   -    613 000,00   
67 Charges exceptionnelles 71 000,00   3 300,00   74 300,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 3 891 430,00   24 000,00   3 915 430,00   
023 Autofinancement complémentaire 3 172 712,78   18 381,32   3 191 094,10   

Total 49 516 821,78   461 434,32   49 978 256,10   
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o + 13 K€ pour des résidences d’artistes supplémentaires, 
o + 12,5 K€ pour le tourisme au titre de frais supplémentaires d’entretien des sentiers de 

randonnées, 
o + 11 K€ pour un support de communication pour l’appel à manifestation d’intérêt du 

département sur l’attractivité du territoire pour les médecins, 
o + 6,7 K€ pour la cotisation pour le CAUE qui avait été omise en 2020, 
o – 31,6 K€ suite à la fermeture de plusieurs ALSH pendant le 3ème confinement, 
o – 25,9 K€ suite à la fermeture de la piscine (moins d’entretien, d’animation, de transport 

scolaire), 
o – 25 K€ de crédits informatiques, virés vers le chapitre des autres charges de gestion courante 

(acquisition de logiciels), 
o – 3,5 K€ suite à la fermeture de certaines structures de la petite enfance pendant le 3ème 

confinement. 

 
Le chapitre des autres charges de gestion courante est augmenté de 363,1 K€ : 

o + 138,2 K€ dans le cadre du pass asso (montant maximum). Cela tient compte du versement de 
LTM et de la Région, puisque LTM encaissera en recette de la participation de la Région pour la 
reverser aux associations. 

o + 135 K€ pour le CIAS. Cette augmentation de la participation est nécessaire et doit permettre 
de compenser des dépenses supplémentaires sur la masse salariale 2021. 

o + 75,6 K€ pour l’économie et le tourisme. Cela comprend : 
- + 53 K€ pour la SPL tourisme. Cela comprend le reversement de +26 K€ de taxe de séjour 

(compensé par un montant identique en recette) et 24 K€ de compensation 
exceptionnelle conformément à la délibération du 23 février 2021. 

- une diminution de la subvention au syndicat des caps (- 20 K€. La participation est stable 
par rapport à 2020, mais le BP avait retenu une hausse de 20 K€),  

- Association Dix7 : + 25 K€, 
- Initiative armor : + 10 K€, 
- Association des juges du tribunal de commerce : + 1 K€, 
- Club de voile de la baie d’Erquy pour l’étape du tour de France à la voile : + 4 K€, 
- Association Harasquirit : + 1,5 K€, 
- Ferme d’antan à Plédéliac : + 0,7 K€. 

o + 29 K€ pour la formation des élus, afin d’être conforme à la délibération du 26 janvier 2021. Les 
crédits formation des élus doivent représenter 10% de l’enveloppe indemnités élus soit 33,5 K€. 

o + 25 K€ au titre de crédits informatiques virés du chapitre des charges à caractère général pour 
l’acquisition de logiciel, 

o + 10,8 K€ pour les créances irrécouvrables. Toutefois les délibérations approuvant les valeurs 
irrécouvrables présentées par le comptable public seront présentées ultérieurement au Conseil 
communautaire. Des vérifications doivent encore être réalisées avant d’être soumises au vote. 

o + 5 K€ pour des dépenses supplémentaires pour le conseil de développement, 
o – 24 K€ à Saint-Brieuc Armor Agglomération dans le cadre de la convention de partenariat pour 

le système d’information géographique, 
o - 21 K€ pour la petite enfance, comprenant -10 K€ de refacturation moindre du multi accueil de 

Broons, - 10 K€ pour des besoins moins importants que le prévisionnel (parents restaurateurs 
qui ne sollicitent plus de CESU et le confinement d’avril à un impact global pour l’ensemble des 
familles) et -1 K€ de baisse de subvention aux associations (dont l’annulation festival Chifoumi). 

o -10,5 K€ au titre de la politique sportive, dont - 5 K€ pour la fin DSP Jugon-les-lacs-Commune 
nouvelle et le maintien des activités d’accueil scolaire, ainsi que – 5.5 K€ de diminution des 
subventions d’aide à l’emploi liées aux indemnités de chômage partiel. 

 

Le chapitre des charges exceptionnelles est augmenté de 3,3 K€ pour permettre la prise en charge de valeurs 
irrécouvrables prescrites. 
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Les dotations aux amortissements sont augmentées de 24 K€ afin de corriger l’inscription du budget primitif. 

Enfin l’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l’augmentation du virement volontaire de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement (+ 18,4 K€). 

 

2- LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Les dépenses d’investissement 

 
La décision modificative n°1 prévoit des transferts de crédits entre les chapitres des dépenses d’équipement : 
immobilisations incorporelles (20), subventions d’équipement (204), immobilisations corporelles (21) et 
immobilisations en cours (23). Les points importants vont concerner : 

o Le retrait des crédits inscrits pour le bâtiment de stockage du parc de Lanjouan 2 car le projet ne 
débutera pas en 2021 : - 114 K€, 

o Les travaux dans le bâtiment de la Trésorerie de Lamballe-Armor : + 30 K€, 
o Des acquisitions de nouveaux véhicules et matériels : + 30 K€, 
o La subvention d’équipement pour la station sport nature de Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle : 

+ 7,5 K€ (montant délibéré mais non inscrit au budget). 
 

Enfin, on relève l’inscription pour la prise de participation au capital de la SA HLM La Rance (10 centimes pour 
une action, dont l’inscription budgétaire est arrondie à + 1 K€) sur le chapitre des immobilisations financières. 

 

 Recettes d’investissement 

 
 

Chap. Dépenses d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

20 Immobilisations incorporelles 578 006,00   88 300,60   10 528,61   676 835,21   
204 Subventions d'équipement 2 930 519,00   688 003,07   21 360,00   3 639 882,07   
21 Immobilisations corporelles 2 889 823,00   446 106,14   42 566,66   3 378 495,80   
23 Immobilisations en cours 7 470 000,00   2 845 978,77   - 53 861,46   10 262 117,31   
26 Immobilisations financières 2 000,00   5 000,00   1 000,00   8 000,00   
27 Autres immobilisations financières -    89 372,00   -    89 372,00   
16 Emprunts et dettes assimillées 2 015 000,00   10 000,00   -    2 025 000,00   

040 Opérations d'ordre entre section 1 076 479,00   -    -    1 076 479,00   
041 Opérations patrimoniales 270 000,00   -    -    270 000,00   

Total 17 231 827,00   4 172 760,58   21 593,81   21 426 181,39   

Chap. Recettes d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

10 Dot., fonds div. hors 1068 1 250 000,00   -    -    1 250 000,00   
024 Produits des cessions 280 515,00   -    -    280 515,00   
13 Subventions d'investissement 2 692 381,00   2 933 702,98   -    5 626 083,98   
23 Immobilisations en cours -    -    8 190,00   8 190,00   
27 Autres immobilisations financières 10 909,00   -    -    10 909,00   
16 Emprunts 3 264 993,66   2 010 000,00   -    5 274 993,66   

040 Opérations d'ordre entre sections 3 891 430,00   -    24 000,00   3 915 430,00   
041 Opérations patrimoniales 270 000,00   -    -    270 000,00   
021 Autofinancement complémentaire 3 172 712,78   -    18 381,32   3 191 094,10   
001 Excédent d'investissement reporté 1 627 943,16   -    - 28 977,51   1 598 965,65   

Total 16 460 884,60   4 943 702,98   21 593,81   21 426 181,39   
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La décision modificative prévoit quelques ajustements des inscriptions pour les recettes d’investissement : 
o + 8,2 K€ sur le chapitre des immobilisations en cours correspondant à un titre déjà émis pour une 

annulation de mandat d’investissement sur exercice antérieur, 
o + 24 K€ pour corriger l’inscription des dotations aux amortissements, 
o – 29 K€ pour l’affectation du résultat d’investissement déficitaire suite à la reprise du déficit 

d’investissement du budget annexe camping qui est clôturé, 
o + 18,4 K€ au titre du virement volontaire de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement. 

Le recours prévisionnel à l’emprunt n’est pas modifié. 
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LES BUDGETS ANNEXES 
 

1- LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

Les recettes de la section d’exploitation prévoit une hausse de 50 K€. Il s’agit tout d’abord d’un complément 
de reversement de 17 K€ par le délégataire de service public dans le cadre de la subvention forfaitaire 
d’exploitation suite à la crise du sanitaire. En effet, LTM avait versé en 2020 un montant supérieur au coût 
net supporté par le délégataire. Il avait été prévu un reversement estimatif de 100 K€ au budget primitif, et 
il est à présent arrêté que ce reversement sera à hauteur de 117 K€.  

Par ailleurs, le produit du versement mobilité est légèrement réajusté à la hausse (+ 33 K€). 

 
 

En dépenses d’exploitation, il est inscrit une subvention complémentaire auprès de la SNCF dans le cadre de 
la participation aux frais d’étude pour le renouvellement de la ligne ferroviaire Dinan-Lamballe (+ 48 K€, 
arrondis à 50 K€). A noter que le budget annexe transport est sous la nomenclature comptable M43, qui ne 
permet pas d’imputer des subventions en section investissement. 

 
 

Il n’est pas prévu de modification sur la section d’investissement. 

2- BUDGET ANNEXE SERVICES COMMUNS 

La décision modificative prévoit uniquement un virement entre le chapitre des autres produits de gestion 
courante vers le chapitre des dotations (22,7 K€). L’équilibre du budget n’est pas modifié. 

 

Chap. Recettes d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

73 Impôts et taxes 1 925 000,00   33 000,00   1 958 000,00   
74 Dotations et subventions 1 716 921,00   -    1 716 921,00   
77 Produits exceptionnels 100 000,00   17 000,00   117 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 17 710,00   -    17 710,00   
002 Excédent de fonctionnement reporté 186 083,94   -    186 083,94   

Total 3 945 714,94   50 000,00   3 995 714,94   

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 3 646 467,94   -    3 646 467,94   
012 Charges de personnel 93 000,00   -    93 000,00   
65 Autres charges de gestion courante 146 537,00   50 000,00   196 537,00   
67 Charges exceptionnelles 10 000,00   -    10 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 11 543,00   -    11 543,00   
023 Autofinancement complémentaire 38 167,00   -    38 167,00   

Total 3 945 714,94   50 000,00   3 995 714,94   

Chap. Recettes de fonctionnement BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

74 Dotations et subventions 364 000,00   22 749,45   386 749,45   
75 Autres produits de gestion courante 26 649,45   - 22 749,45   3 900,00   

002 Excédent de fonctionnement reporté 3 250,55   -    3 250,55   

Total 393 900,00   -    393 900,00   
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3- BUDGET ANNEXE CAMPING 

La décision modificative prévoit l’inscription de crédits pour réaliser les dernières écritures pour la clôture du 
budget annexe. Il est ainsi prévu 100 € pour des écritures relatives à la TVA sur le chapitre des charges 
exceptionnelles. Cette inscription est équilibrée par une diminution des crédits pour le même montant sur le 
chapitre à caractère général. 

 
Le budget annexe camping doit être clôturé au 31 juillet. L’activité camping sera alors reprise au sein du 
budget principal. Par ailleurs, le déficit de clôture du budget annexe camping sera affecté au sein du budget 
principal comme indiqué précédemment. 

4- BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES 

Il n’est pas prévu de DM pour ce budget annexe. 

5- BUDGET ANNEXE BATIMENTS 

La décision modificative prévoit des inscriptions pour des régularisations d’écritures d’ordre (15 K€ pour la 
mise à la réforme d’un bien et 3,4 K€ pour des reprises de subvention). 

L’équilibre des sections est réalisé en ajustant l’autofinancement (- 11,6 K€). 

 
 

 
 

 

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 1 000,37   - 100,00   900,37   
67 Charges exceptionnelles -    100,00   100,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 38 584,00   -    38 584,00   
002 Déficit de fonctionnement reporté 4 473,63   -    4 473,63   

Total 44 058,00   -    44 058,00   

Chap. Recettes d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

75 Autres produits de gestion courante 432 564,00   -    432 564,00   
77 Produits exceptionnels 170 000,00   -    170 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 4 370,00   3 400,00   7 770,00   
002 Excédent de fonctionnement reporté 85 289,45   -    85 289,45   

Total 692 223,45   3 400,00   695 623,45   

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 78 000,00   -    78 000,00   
66 Charges financières 13 000,00   -    13 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 444 800,00   15 000,00   459 800,00   
023 Autofinancement complémentaire 156 423,45   - 11 600,00   144 823,45   

Total 692 223,45   3 400,00   695 623,45   

Chap. Dépenses d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

20 Immobilisations incorporelles 41 500,00   2 400,00   -    43 900,00   
21 Immobilisations corporelles 224 013,45   -    -    224 013,45   
23 Immobilisations en cours 270 000,00   71 745,49   -    341 745,49   
16 Emprunts et dettes assimillées 147 000,00   -    -    147 000,00   

040 Opérations d'ordre entre section 4 370,00   -    3 400,00   7 770,00   
001 Déficit d'investissement reporté 298 551,35   -    -    298 551,35   

Total 985 434,80   74 145,49   3 400,00   1 062 980,29   
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6- BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 

En recette d’exploitation, la DM prévoit une reprise de provision à hauteur de 25 K€, en lien avec les créances 
irrécouvrables proposées en dépenses. 

 
 

En dépenses, la DM prévoit donc l’inscription de valeurs irrécouvrables supplémentaires (+ 25 K€) par rapport 
à ce qui avait été inscrit au budget primitif. Ces valeurs irrécouvrables sont pour partie inscrites sur le chapitre 
des autres produits de gestion courante (chapitre 65, natures comptables 6541 pour les créances admises en 
non-valeur, et 6542, créances éteintes) et le chapitre des charges exceptionnelles (chapitre 67, nature 
comptable 6718, autres charges exceptionnelles sur opération de gestion courante). C’est pourquoi, il est 
prévu un réajustement des inscriptions entre ces deux chapitres. 

 
 
Il n’est pas prévu de modification en section d’investissement. 

Chap. Recettes d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

1068 Excédent affecté à l'investissement 372 696,84   -    -    372 696,84   
13 Subventions d'investissement 11 500,00   -    -    11 500,00   
27 Autres immobilisations financières 74 160,00   -    -    74 160,00   

040 Opérations d'ordre entre sections 444 800,00   -    15 000,00   459 800,00   
021 Autofinancement complémentaire 156 423,45   -    - 11 600,00   144 823,45   

Total 1 059 580,29   -    3 400,00   1 062 980,29   

Chap. Recettes d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

70 Produits des services 6 938 297,00   -    6 938 297,00   
74 Dotations et subventions 1 397 500,00   -    1 397 500,00   
75 Autres produits de gestion courante 802 000,00   -    802 000,00   
77 Produits exceptionnels 3 000,00   -    3 000,00   
78 Reprise sur provisions 60 000,00   25 000,00   85 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 35 657,00   -    35 657,00   

Total 9 236 454,00   25 000,00   9 261 454,00   

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 4 278 608,00   -    4 278 608,00   
012 Charges de personnel 1 825 000,00   -    1 825 000,00   
65 Autres charges de gestion courante 1 572 000,00   - 6 000,00   1 566 000,00   
66 Charges financières 27 000,00   -    27 000,00   
67 Charges exceptionnelles 25 000,67   31 000,00   56 000,67   

042 Opérations d'ordre entre sections 710 000,00   -    710 000,00   
002 Déficit de fonctionnement reporté 798 845,33   -    798 845,33   

Total 9 236 454,00   25 000,00   9 261 454,00   
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7- BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 

En recettes d’exploitation, il est prévu une reprise de provision à hauteur de 80 K€, en lien avec les valeurs 
irrécouvrables qui seront réalisées en 2021. 

 
 

En dépenses d’exploitation, la décision modificative prévoit l’inscription de reversement complémentaire à 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 500 K€. LTM a signé une convention qui prévoit en effet un 
reversement de la redevance pollution et de la redevance modernisation de collecte de manière anticipée 
en 2021. C’est pourquoi le budget annexe prévoit un reversement en 2021 à hauteur de 1 623 K€ au global. 

La DM prévoit ensuite un réajustement des crédits pour les valeurs irrécouvrables entre le chapitre 65 et le 
chapitre 67. Enfin, l’équilibre de la section d’exploitation est réalisé par une diminution de l’enveloppe des 
dépenses imprévues (- 390 K€). 

 
 

En section d’investissement, la DM prévoit en recette l’inscription d’une subvention d’investissement 
(+ 75 K€, montant déjà titré). L’équilibre de la section est assuré par l’inscription d’un montant identique en 
travaux. 

 

Chap. Recettes d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

70 Produits des services 7 665 300,00   -    7 665 300,00   
75 Autres produits de gestion courante 27 000,48   -    27 000,48   
76 Produits financiers 1 200,00   -    1 200,00   
77 Produits exceptionnels 20 000,00   -    20 000,00   
78 Reprise sur provisions -    80 000,00   80 000,00   

042 Opérations d'ordre entre sections 100 500,00   -    100 500,00   
002 Excédent de fonctionnement reporté 4 812 178,52   -    4 812 178,52   

Total 12 626 179,00   80 000,00   12 706 179,00   

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 4 235 535,00   -    4 235 535,00   
012 Charges de personnel 1 410 000,00   -    1 410 000,00   
014 Atténuations de produits 1 123 000,00   500 000,00   1 623 000,00   
65 Autres charges de gestion courante 139 300,00   - 37 000,00   102 300,00   
66 Charges financières 130 000,00   -    130 000,00   
67 Charges exceptionnelles 100 000,48   7 000,00   107 000,48   
68 Provisions 123 000,00   -    123 000,00   

022 Dépenses imprévues 520 000,00   - 390 000,00   130 000,00   
042 Opérations d'ordre entre sections 1 297 853,00   -    1 297 853,00   
023 Autofinancement complémentaire 3 547 490,52   -    3 547 490,52   

Total 12 626 179,00   80 000,00   12 706 179,00   

Chap. Recettes d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

1068 Excédent affecté à l'investissement 721 552,56   -    -    721 552,56   
13 Subventions d'investissement -    -    75 000,00   75 000,00   
16 Emprunts 1 128 000,00   -    -    1 128 000,00   

040 Opérations d'ordre entre sections 1 297 853,00   -    -    1 297 853,00   
041 Opérations patrimoniales 200 324,17   -    -    200 324,17   
021 Autofinancement complémentaire 3 547 490,52   -    -    3 547 490,52   
001 Excédent d'investissement reporté 1 095 731,75   -    -    1 095 731,75   

Total 7 990 952,00   -    75 000,00   8 065 952,00   
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8- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

En recettes d’exploitation, il est prévu l’inscription de produits exceptionnels (+ 52 K€, correspondant à un 
remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité des années 2018 et 2019) et 
une reprise de provision en lien avec les valeurs irrécouvrables (63 K€). 

 
 

En dépenses d’exploitation, il est prévu un réajustement des crédits relatifs aux valeurs irrécouvrables entre 
le chapitre 65 et le chapitre 67 (4 K€). L’équilibre de la section est réalisé par une augmentation de 
l’autofinancement (+ 115 K€). 

 
 

Chap. Dépenses d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

20 Immobilisations incorporelles 205 000,00   67 997,32   -    272 997,32   
21 Immobilisations corporelles 841 000,00   120 976,11   -    961 976,11   
23 Immobilisations en cours 3 539 432,11   1 372 722,29   75 000,00   4 987 154,40   
16 Emprunts et dettes assimillées 1 543 000,00   -    -    1 543 000,00   

040 Opérations d'ordre entre section 100 500,00   -    -    100 500,00   
041 Opérations patrimoniales 200 324,17   -    -    200 324,17   

Total 6 429 256,28   1 561 695,72   75 000,00   8 065 952,00   

Chap. Recettes d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

70 Produits des services 6 091 250,00   -    6 091 250,00   
74 Dotations et subventions 8 000,56   -    8 000,56   
75 Autres produits de gestion courante 3 300,00   -    3 300,00   
77 Produits exceptionnels 22 000,38   52 000,00   74 000,38   
78 Reprise sur provisions 39 636,74   63 000,00   102 636,74   

042 Opérations d'ordre entre sections 540 000,00   -    540 000,00   
002 Excédent de fonctionnement reporté 4 138 540,32   -    4 138 540,32   

Total 10 842 728,00   115 000,00   10 957 728,00   

Chap. Dépenses d'exploitation BP 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

011 Charges à caractère général 2 129 241,00   -    2 129 241,00   
012 Charges de personnel 1 725 951,00   -    1 725 951,00   
65 Autres charges de gestion courante 90 150,00   - 4 000,00   86 150,00   
66 Charges financières 310 000,00   -    310 000,00   
67 Charges exceptionnelles 90 001,73   4 000,00   94 001,73   
68 Provisions 99 100,00   -    99 100,00   

022 Dépenses imprévues 300 000,00   -    300 000,00   
042 Opérations d'ordre entre sections 2 194 000,00   -    2 194 000,00   
023 Autofinancement complémentaire 3 904 284,27   115 000,00   4 019 284,27   

Total 10 842 728,00   115 000,00   10 957 728,00   
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En section d’investissement, l’augmentation de l’autofinancement (+ 115 K€) permet de diminuer d’autant 
le recours prévisionnel à l’emprunt (- 115 K€). 

 
Il n’y a pas de modification concernant les dépenses d’investissement. 

  

Chap. Recettes d'investissement BP 2021 REPORTS 2021 DM1 2021
BG 2021 après 

DM1

1068 Excédent affecté à l'investissement 707 484,89   -    -    707 484,89   
13 Subventions d'investissement 1 258 334,50   1 958 235,74   -    3 216 570,24   
45 Opérations pour compte de tiers 240 000,00   420,75   -    240 420,75   
16 Emprunts 2 171 239,85   1 700 000,00   - 115 000,00   3 756 239,85   

040 Opérations d'ordre entre sections 2 194 000,00   -    -    2 194 000,00   
041 Opérations patrimoniales 350 000,00   -    -    350 000,00   
021 Autofinancement complémentaire 3 904 284,27   -    115 000,00   4 019 284,27   

Total 10 825 343,51   3 658 656,49   -    14 484 000,00   
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS 
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LAMBALLE TERRE & MER - BUDGET PRINCIPAL

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

013  Atténuations de charges 550 000,00 -    -    550 000,00
011 Charges à caractère général 7 566 271,00 -    52 630,00 7 618 901,00 70 Produits des services 8 752 837,00 -    - 241 000,00 8 511 837,00
012 Charges de personnel 22 428 000,00 -    -    22 428 000,00 73* Impôts et taxes 25 157 111,00 -    827 837,00 25 984 948,00
014 Atténuations de produits 4 774 364,00 -    -    4 774 364,00 74 Dotations et subventions 10 374 268,00 -    - 81 716,00 10 292 552,00
65 Autres charges de gestion courante 7 000 044,00 -    363 123,00 7 363 167,00 75 Autres produits de gestion courante 464 521,00 -    - 5 007,96 459 513,04
66 Charges financières 613 000,00 -    -    613 000,00 76 Produits financiers 159 283,00 -    -    159 283,00
67 Charges exceptionnelles 71 000,00 -    3 300,00 74 300,00 77 Produits exceptionnels 54 658,00 -    -    54 658,00
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 2 927 664,78 -    - 38 678,72 2 888 986,06

042 Opérations d'ordre entre sections 3 891 430,00 -    24 000,00 3 915 430,00 042 Opérations d'ordre entre sections 1 076 479,00 -    -    1 076 479,00
023 Autofinancement complémentaire 3 172 712,78 -    18 381,32 3 191 094,10

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 49 516 821,78 -    461 434,32 49 978 256,10 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 49 516 821,78 -    461 434,32 49 978 256,10

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 1 076 479,00 -    -    1 076 479,00 040 Opérations d'ordre entre sections 3 891 430,00 -    24 000,00 3 915 430,00
021 Autofinancement complémentaire 3 172 712,78 -    18 381,32 3 191 094,10

041 Opérations patrimoniales 270 000,00 -    -    270 000,00 041 Opérations patrimoniales 270 000,00 -    -    270 000,00

001 Déficit d'investissement reporté -    -    -    -    001 Excédent d'investissement reporté 1 627 943,16 -    - 28 977,51 1 598 965,65
1068 Excédent affecté à l'investissement -    -    -    -    

20 Immobilisations incorporelles 578 006,00 88 300,60 10 528,61 676 835,21 10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 1 250 000,00 -    -    1 250 000,00
204 Subventions d'équipement 2 930 519,00 688 003,07 21 360,00 3 639 882,07
21 Immobilisations corporelles 2 889 823,00 446 106,14 42 566,66 3 378 495,80 024 Produits des cessions 280 515,00 -    -    280 515,00
23 Immobilisations en cours 7 470 000,00 2 845 978,77 - 53 861,46 10 262 117,31 13 Subventions d'investissement 2 692 381,00 2 933 702,98 -    5 626 083,98
10 Dotations, fonds divers et réserves -    -    -    -    21 Immobilisations corporelles -    -    -    -    
13 Subventions d'investissement -    -    -    -    23 Immobilisations en cours -    -    8 190,00 8 190,00
26 Immobilisations financières 2 000,00 5 000,00 1 000,00 8 000,00 26 Immobilisations financières -    -    -    -    
27 Autres immobilisations financières -    89 372,00 -    89 372,00 27 Autres immobilisations financières 10 909,00 -    -    10 909,00

16 Emprunts 2 010 000,00 -    -    2 010 000,00 16 Emprunts 3 259 993,66 2 000 000,00 -    5 259 993,66
16 Cautions et dettes assimillées 5 000,00 10 000,00 -    15 000,00 16 Cautions et dettes assimillées 5 000,00 10 000,00 -    15 000,00

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 17 231 827,00 4 172 760,58 21 593,81 21 426 181,39 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 460 884,60 4 943 702,98 21 593,81 21 426 181,39

Résultat section d'investissement - 770 942,40 770 942,40 -    -    

TOTAL DÉPENSES 66 748 648,78 4 172 760,58 483 028,13 71 404 437,49 TOTAL RECETTES 65 977 706,38 4 943 702,98 483 028,13 71 404 437,49

Autofinancement prévisionnel 5 987 663,78 -    42 381,32 6 030 045,10 RÉSULTAT - 770 942,40 770 942,40 -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - TRANSPORT

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

011 Charges à caractère général 3 646 467,94 -    -    3 646 467,94 70 Produits des services -    -    -    -    
012 Charges de personnel 93 000,00 -    -    93 000,00 73* Impôts et taxes 1 925 000,00 -    33 000,00 1 958 000,00
014 Atténuations de produits -    -    -    -    74 Dotations et subventions 1 716 921,00 -    -    1 716 921,00
65 Autres charges de gestion courante 146 537,00 -    50 000,00 196 537,00 75 Autres produits de gestion courante -    -    -    -    
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 -    -    10 000,00 77 Produits exceptionnels 100 000,00 -    17 000,00 117 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 186 083,94 -    -    186 083,94

042 Opérations d'ordre entre sections 11 543,00 -    -    11 543,00 042 Opérations d'ordre entre sections 17 710,00 -    -    17 710,00
023 Autofinancement complémentaire 38 167,00 -    -    38 167,00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 945 714,94 -    50 000,00 3 995 714,94 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 945 714,94 -    50 000,00 3 995 714,94

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 17 710,00 -    -    17 710,00 040 Opérations d'ordre entre sections 11 543,00 -    -    11 543,00
021 Autofinancement complémentaire 38 167,00 -    -    38 167,00

001 Déficit d'investissement reporté 35 888,42 -    -    35 888,42 001 Excédent d'investissement reporté -    -    -    -    
1068 Excédent affecté à l'investissement 35 888,42 -    -    35 888,42

20 Immobilisations incorporelles -    -    -    -    10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 3 000,00 -    -    3 000,00
21 Immobilisations corporelles 35 000,00 -    -    35 000,00 024 Produits des cessions -    -    -    -    

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 88 598,42 -    -    88 598,42 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 88 598,42 -    -    88 598,42

Résultat section d'investissement -    -    -    -    

TOTAL DÉPENSES 4 034 313,36 -    50 000,00 4 084 313,36 TOTAL RECETTES 4 034 313,36 -    50 000,00 4 084 313,36

Autofinancement prévisionnel 32 000,00 -    -    32 000,00 RÉSULTAT -    -    -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - SERVICES COMMUNS

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

011 Charges à caractère général 48 780,00 -    -    48 780,00 70 Produits des services -    -    -    -    
012 Charges de personnel 325 000,00 -    -    325 000,00 73* Impôts et taxes -    -    -    -    
014 Atténuations de produits -    -    -    -    74 Dotations et subventions 364 000,00 -    22 749,45 386 749,45
65 Autres charges de gestion courante 19 000,00 -    -    19 000,00 75 Autres produits de gestion courante 26 649,45 -    - 22 749,45 3 900,00
67 Charges exceptionnelles 1 120,00 -    -    1 120,00 77 Produits exceptionnels -    -    -    -    
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 3 250,55 -    -    3 250,55

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 393 900,00 -    -    393 900,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 393 900,00 -    -    393 900,00

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

001 Déficit d'investissement reporté 864,00 -    -    864,00 001 Excédent d'investissement reporté -    -    -    -    
10 Dotations, fonds divers et réserves -    -    -    -    21 Immobilisations corporelles -    -    -    -    
45 Opérations pour compte de tiers 800 000,00 378 919,34 -    1 178 919,34 45 Opérations pour compte de tiers 800 000,00 379 783,34 -    1 179 783,34

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 800 864,00 378 919,34 -    1 179 783,34 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 800 000,00 379 783,34 -    1 179 783,34

Résultat section d'investissement - 864,00 864,00 -    -    

TOTAL DÉPENSES 1 194 764,00 378 919,34 -    1 573 683,34 TOTAL RECETTES 1 193 900,00 379 783,34 -    1 573 683,34

Autofinancement prévisionnel -    -    -    -    RÉSULTAT - 864,00 864,00 -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - CAMPING

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

011 Charges à caractère général 1 000,37 -    - 100,00 900,37 70 Produits des services -    -    -    -    
014 Atténuations de produits -    -    -    -    74 Dotations et subventions 36 829,00 -    -    36 829,00
65 Autres charges de gestion courante -    -    -    -    75 Autres produits de gestion courante 5 250,00 -    -    5 250,00
66 Charges financières -    -    -    -    76 Produits financiers -    -    -    -    
67 Charges exceptionnelles -    -    100,00 100,00 77 Produits exceptionnels -    -    -    -    
002 Déficit de fonctionnement reporté 4 473,63 -    -    4 473,63 002 Excédent de fonctionnement reporté -    -    -    -    

042 Opérations d'ordre entre sections 38 584,00 -    -    38 584,00 042 Opérations d'ordre entre sections 1 979,00 -    -    1 979,00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 44 058,00 -    -    44 058,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 44 058,00 -    -    44 058,00

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 1 979,00 -    -    1 979,00 040 Opérations d'ordre entre sections 38 584,00 -    -    38 584,00

001 Déficit d'investissement reporté 62 110,35 -    -    62 110,35 001 Excédent d'investissement reporté -    -    -    -    
21 Immobilisations corporelles 150,00 -    -    150,00 024 Produits des cessions -    -    -    -    

16 Emprunts 3 334,00 -    -    3 334,00 16 Emprunts 28 989,35 -    -    28 989,35

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 67 573,35 -    -    67 573,35 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 67 573,35 -    -    67 573,35

Résultat section d'investissement -    -    -    -    

TOTAL DÉPENSES 111 631,35 -    -    111 631,35 TOTAL RECETTES 111 631,35 -    -    111 631,35

Autofinancement prévisionnel 36 605,00 -    -    36 605,00 RÉSULTAT -    -    -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - BATIMENTS

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

011 Charges à caractère général 78 000,00 -    -    78 000,00 70 Produits des services -    -    -    -    
65 Autres charges de gestion courante -    -    -    -    75 Autres produits de gestion courante 432 564,00 -    -    432 564,00
66 Charges financières 13 000,00 -    -    13 000,00 76 Produits financiers -    -    -    -    
67 Charges exceptionnelles -    -    -    -    77 Produits exceptionnels 170 000,00 -    -    170 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 85 289,45 -    -    85 289,45

042 Opérations d'ordre entre sections 444 800,00 -    15 000,00 459 800,00 042 Opérations d'ordre entre sections 4 370,00 -    3 400,00 7 770,00
023 Autofinancement complémentaire 156 423,45 -    - 11 600,00 144 823,45

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 692 223,45 -    3 400,00 695 623,45 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 692 223,45 -    3 400,00 695 623,45

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 4 370,00 -    3 400,00 7 770,00 040 Opérations d'ordre entre sections 444 800,00 -    15 000,00 459 800,00
021 Autofinancement complémentaire 156 423,45 -    - 11 600,00 144 823,45

001 Déficit d'investissement reporté 298 551,35 -    -    298 551,35 001 Excédent d'investissement reporté -    -    -    -    
1068 Excédent affecté à l'investissement 372 696,84 -    -    372 696,84

20 Immobilisations incorporelles 41 500,00 2 400,00 -    43 900,00 10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 -    -    -    -    
21 Immobilisations corporelles 224 013,45 -    -    224 013,45 024 Produits des cessions -    -    -    -    
23 Immobilisations en cours 270 000,00 71 745,49 -    341 745,49 13 Subventions d'investissement 11 500,00 -    -    11 500,00
13 Subventions d'investissement -    -    -    -    23 Immobilisations en cours -    -    -    -    
27 Autres immobilisations financières -    -    -    -    27 Autres immobilisations financières 74 160,00 -    -    74 160,00

16 Emprunts 147 000,00 -    -    147 000,00 16 Emprunts -    -    -    -    
16 Cautions et dettes assimillées -    -    -    -    16 Cautions et dettes assimillées -    -    -    -    

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 985 434,80 74 145,49 3 400,00 1 062 980,29 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 059 580,29 -    3 400,00 1 062 980,29

Résultat section d'investissement 74 145,49 - 74 145,49 -    -    

TOTAL DÉPENSES 1 677 658,25 74 145,49 6 800,00 1 758 603,74 TOTAL RECETTES 1 751 803,74 -    6 800,00 1 758 603,74

Autofinancement prévisionnel 596 853,45 -    -    596 853,45 RÉSULTAT 74 145,49 - 74 145,49 -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

013  Atténuations de charges -    -    -    -    
011 Charges à caractère général 4 278 608,00 -    -    4 278 608,00 70 Produits des services 6 938 297,00 -    -    6 938 297,00
012 Charges de personnel 1 825 000,00 -    -    1 825 000,00 73* Impôts et taxes -    -    -    -    
014 Atténuations de produits -    -    -    -    74 Dotations et subventions 1 397 500,00 -    -    1 397 500,00
65 Autres charges de gestion courante 1 572 000,00 -    - 6 000,00 1 566 000,00 75 Autres produits de gestion courante 802 000,00 -    -    802 000,00
66 Charges financières 27 000,00 -    -    27 000,00 76 Produits financiers -    -    -    -    
67 Charges exceptionnelles 25 000,67 -    31 000,00 56 000,67 77 Produits exceptionnels 3 000,00 -    -    3 000,00
68 Provisions -    -    -    -    78 Reprise sur provisions 60 000,00 -    25 000,00 85 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté 798 845,33 -    -    798 845,33 002 Excédent de fonctionnement reporté -    -    -    -    

042 Opérations d'ordre entre sections 710 000,00 -    -    710 000,00 042 Opérations d'ordre entre sections 35 657,00 -    -    35 657,00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 236 454,00 -    25 000,00 9 261 454,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 236 454,00 -    25 000,00 9 261 454,00

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 35 657,00 -    -    35 657,00 040 Opérations d'ordre entre sections 710 000,00 -    -    710 000,00

041 Opérations patrimoniales 40 000,00 -    -    40 000,00 041 Opérations patrimoniales 40 000,00 -    -    40 000,00

001 Déficit d'investissement reporté -    -    -    -    001 Excédent d'investissement reporté 839 835,54 -    -    839 835,54
20 Immobilisations incorporelles 61 600,00 -    -    61 600,00 10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 40 134,46 -    -    40 134,46
21 Immobilisations corporelles 325 859,66 86 168,81 -    412 028,47 024 Produits des cessions -    -    -    -    
23 Immobilisations en cours 220 000,00 600 684,53 -    820 684,53 13 Subventions d'investissement -    -    -    -    

16 Emprunts 260 000,00 -    -    260 000,00 16 Emprunts -    -    -    -    

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 943 116,66 686 853,34 -    1 629 970,00 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 629 970,00 -    -    1 629 970,00

Résultat section d'investissement 686 853,34 - 686 853,34 -    -    

TOTAL DÉPENSES 10 179 570,66 686 853,34 25 000,00 10 891 424,00 TOTAL RECETTES 10 866 424,00 -    25 000,00 10 891 424,00

Autofinancement prévisionnel 674 343,00 -    -    674 343,00 RÉSULTAT 686 853,34 - 686 853,34 -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

011 Charges à caractère général 4 235 535,00 -    -    4 235 535,00 70 Produits des services 7 665 300,00 -    -    7 665 300,00
012 Charges de personnel 1 410 000,00 -    -    1 410 000,00 73* Impôts et taxes -    -    -    -    
014 Atténuations de produits 1 123 000,00 -    500 000,00 1 623 000,00 74 Dotations et subventions -    -    -    -    
65 Autres charges de gestion courante 139 300,00 -    - 37 000,00 102 300,00 75 Autres produits de gestion courante 27 000,48 -    -    27 000,48
66 Charges financières 130 000,00 -    -    130 000,00 76 Produits financiers 1 200,00 -    -    1 200,00
67 Charges exceptionnelles 100 000,48 -    7 000,00 107 000,48 77 Produits exceptionnels 20 000,00 -    -    20 000,00
68 Provisions 123 000,00 -    -    123 000,00 78 Reprise sur provisions -    -    80 000,00 80 000,00
022 Dépenses imprévues 520 000,00 -    - 390 000,00 130 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 4 812 178,52 -    -    4 812 178,52

042 Opérations d'ordre entre sections 1 297 853,00 -    -    1 297 853,00 042 Opérations d'ordre entre sections 100 500,00 -    -    100 500,00
023 Autofinancement complémentaire 3 547 490,52 -    -    3 547 490,52

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 626 179,00 -    80 000,00 12 706 179,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 626 179,00 -    80 000,00 12 706 179,00

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 100 500,00 -    -    100 500,00 040 Opérations d'ordre entre sections 1 297 853,00 -    -    1 297 853,00
021 Autofinancement complémentaire 3 547 490,52 -    -    3 547 490,52

041 Opérations patrimoniales 200 324,17 -    -    200 324,17 041 Opérations patrimoniales 200 324,17 -    -    200 324,17

001 Déficit d'investissement reporté -    -    -    -    001 Excédent d'investissement reporté 1 095 731,75 -    -    1 095 731,75
1068 Excédent affecté à l'investissement 721 552,56 -    -    721 552,56

20 Immobilisations incorporelles 205 000,00 67 997,32 -    272 997,32 10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 -    -    -    -    
21 Immobilisations corporelles 841 000,00 120 976,11 -    961 976,11 024 Produits des cessions -    -    -    -    
23 Immobilisations en cours 3 539 432,11 1 372 722,29 75 000,00 4 987 154,40 13 Subventions d'investissement -    -    75 000,00 75 000,00
13 Subventions d'investissement -    -    -    -    23 Immobilisations en cours -    -    -    -    
27 Autres immobilisations financières -    -    -    -    27 Autres immobilisations financières -    -    -    -    

16 Emprunts 415 000,00 -    -    415 000,00 16 Emprunts -    -    -    -    
16 Tirage sur emprunt revolving 1 128 000,00 -    -    1 128 000,00 16 Tirage sur emprunt revolving 1 128 000,00 -    -    1 128 000,00

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 6 429 256,28 1 561 695,72 75 000,00 8 065 952,00 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 990 952,00 -    75 000,00 8 065 952,00

Résultat section d'investissement 1 561 695,72 - 1 561 695,72 -    -    

TOTAL DÉPENSES 19 055 435,28 1 561 695,72 155 000,00 20 772 131,00 TOTAL RECETTES 20 617 131,00 -    155 000,00 20 772 131,00

Autofinancement prévisionnel 4 744 843,52 -    -    4 744 843,52 RÉSULTAT 1 561 695,72 - 1 561 695,72 -    -    
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LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT 

ETS_COLLECTIVITES_LTM

DÉPENSES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

RECETTES BP 2021
RAR 2020 / 

REPORTS   2021
DM1 2021

BG 2021 APRES 
DM1

013  Atténuations de charges -    -    -    -    
011 Charges à caractère général 2 129 241,00 -    -    2 129 241,00 70 Produits des services 6 091 250,00 -    -    6 091 250,00
012 Charges de personnel 1 725 951,00 -    -    1 725 951,00 73* Impôts et taxes -    -    -    -    
014 Atténuations de produits -    -    -    -    74 Dotations et subventions 8 000,56 -    -    8 000,56
65 Autres charges de gestion courante 90 150,00 -    - 4 000,00 86 150,00 75 Autres produits de gestion courante 3 300,00 -    -    3 300,00
66 Charges financières 310 000,00 -    -    310 000,00 76 Produits financiers -    -    -    -    
67 Charges exceptionnelles 90 001,73 -    4 000,00 94 001,73 77 Produits exceptionnels 22 000,38 -    52 000,00 74 000,38
68 Provisions 99 100,00 -    -    99 100,00 78 Reprise sur provisions 39 636,74 -    63 000,00 102 636,74
022 Dépenses imprévues 300 000,00 -    -    300 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté -    -    -    -    002 Excédent de fonctionnement reporté 4 138 540,32 -    -    4 138 540,32

042 Opérations d'ordre entre sections 2 194 000,00 -    -    2 194 000,00 042 Opérations d'ordre entre sections 540 000,00 -    -    540 000,00
023 Autofinancement complémentaire 3 904 284,27 -    115 000,00 4 019 284,27

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 842 728,00 -    115 000,00 10 957 728,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 842 728,00 -    115 000,00 10 957 728,00

Résultat section de fonctionnement -    -    -    -    

040 Opérations d'ordre entre sections 540 000,00 -    -    540 000,00 040 Opérations d'ordre entre sections 2 194 000,00 -    -    2 194 000,00
021 Autofinancement complémentaire 3 904 284,27 -    115 000,00 4 019 284,27

041 Opérations patrimoniales 350 000,00 -    -    350 000,00 041 Opérations patrimoniales 350 000,00 -    -    350 000,00

001 Déficit d'investissement reporté 76 065,87 -    -    76 065,87 001 Excédent d'investissement reporté -    -    -    -    
1068 Excédent affecté à l'investissement 707 484,89 -    -    707 484,89

20 Immobilisations incorporelles 575 000,00 304 163,79 -    879 163,79 10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068 -    -    -    -    
21 Immobilisations corporelles 855 000,00 127 850,18 -    982 850,18 024 Produits des cessions -    -    -    -    
23 Immobilisations en cours 5 605 858,62 3 857 640,79 -    9 463 499,41 13 Subventions d'investissement 1 258 334,50 1 958 235,74 -    3 216 570,24
45 Opérations pour compte de tiers 240 000,00 420,75 -    240 420,75 45 Opérations pour compte de tiers 240 000,00 420,75 -    240 420,75

16 Emprunts 1 215 000,00 -    -    1 215 000,00 16 Emprunts 1 434 239,85 1 700 000,00 - 115 000,00 3 019 239,85
16 Tirage sur emprunt revolving 737 000,00 -    -    737 000,00 16 Tirage sur emprunt revolving 737 000,00 -    -    737 000,00

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 10 193 924,49 4 290 075,51 -    14 484 000,00 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 825 343,51 3 658 656,49 -    14 484 000,00

Résultat section d'investissement 631 419,02 - 631 419,02 -    -    

TOTAL DÉPENSES 21 036 652,49 4 290 075,51 115 000,00 25 441 728,00 TOTAL RECETTES 21 668 071,51 3 658 656,49 115 000,00 25 441 728,00

Autofinancement prévisionnel 5 558 284,27 -    115 000,00 5 673 284,27 RÉSULTAT 631 419,02 - 631 419,02 -    -    
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Délibération n°2021-141 

Membres en exercice : 69    Présents : 56                       Absents : 13                      Pouvoirs : 6    

FINANCES 
BUDGET ANNEXE CAMPING – CLOTURE  

Le budget annexe Camping, créé consécutivement à la fusion des communautés de communes au 
1er janvier 2017, enregistre depuis cette date les dépenses d’entretien courant et les recettes 
d’exploitation du site du Camping de la Tourelle situé à Plémy. 

Depuis le 1er avril 2019 et pour une durée de 7 ans, la gestion du camping a été déléguée à la SARL 
CHAVANA via un contrat de concession de service public. Dès lors, ce budget n’étant plus géré en régie 
mais en concession et n’enregistrant que peu d’écritures comptables, il n’y a plus d’obligation légale 
de conserver ce budget annexe. 

En concertation avec M. le Comptable Public pour Lamballe Terre & Mer et une fois que les dernières 
opérations auront été passées, il est proposé de procéder à la clôture de ce budget annexe au 
31 juillet 2021 avec un transfert dans le budget principal. Cette dissolution et ce transfert ont pour 
conséquence la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal 2021, 
à savoir : 
- Article 001 (résultat cumulé d’investissement) : - 28 977,51 € 
- Article 002 (résultat cumulé de fonctionnement) : - 38 678,72 € 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE la clôture du budget annexe « Camping de la Tourelle » selon les conditions 
présentées ci-dessus, 

- DIT que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA, 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document actant du transfert de l’actif et 
du passif du budget annexe « Camping de la Tourelle» vers le budget principal et tout document 
nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 1 – M. de SALLIER DUPIN 

 
 
 

Délibération n°2021-142 

Membres en exercice : 69    Présents : 55                       Absents : 14                      Pouvoirs : 6    

FINANCES 
PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SA D’HLM LA RANCE 

La loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine a modifié les règles de gouvernance des sociétés anonymes d’HLM. Le législateur a notamment 
ouvert un droit de participer à l’actionnariat de ces sociétés aux Régions, aux Départements et à 
certains établissements publics de coopération intercommunale sur les territoires desquels sont 
implantés des logements appartenant aux SA d’HLM. 

Par courrier du 19 avril 2021, la SA d’HLM « La Rance » vient porter à la connaissance de Lamballe Terre 
& Mer que compte tenu de l’implantation du patrimoine sur son territoire (99 logements au 
31 décembre 2020), cette dernière dispose du droit d’entrer au capital de la SA, pour y détenir, avec 
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les autres collectivités et établissements publics intéressés, un total de 23,33% des droits de vote.  

Vu le décret n°2004-641 du 1er juillet 2004 permettant à Lamballe Terre & Mer de se porter acquéreur 
d’une seule action au prix de 10 centimes d’euros, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE de souscrire une part du capital de la SA d’HLM « La Rance » au prix de 10 centimes, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-143 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7     

SPORT 
TARIFS EQUIPEMENTS/ANIMATIONS  - AU 1er JUILLET ET 1er SEPTEMBRE 2021 

Le 27 avril 2021, le Conseil communautaire a décidé de confier la délégation à la société PRESTALIS et 
a approuvé le contrat de délégation de service public confiant l’exploitation de la piscine La Tourelle à 
Plémy pour une durée de 60 mois à compter du 1er juillet 2021. Il est nécessaire de modifier les tarifs 
en avril. 

 La Piscine de La Tourelle (Plémy) au 1er juillet 2021 

Entrées Tarifs  

Entrée unitaire adulte  4,80 €  

Entrée unitaire réduite (enfants de 3 à 16 ans inclus, PMR, sans emplois) 3,60 €  

Entrée unitaire – de 3 ans (et pour les usagers du camping) -   € 

Carte/carnet adulte (10 entrées valables 1 an) 43,20 € 

Carte/carnet réduit (10 entrées valables 1 an) 32,40 € 

Carte famille (valable 1 an pour famille nombreuse 2 adultes et 3 enfants) 24,00 € 

Comités d’entreprise (carnet de 50 entrées valable 1 an) 192,00 € 

ALSH-CLSH 2,60 € 

IME 3,60 € 

Corps constitués (police, gendarmerie, pompiers) 3,60 € 

Anniversaire (pour 10 personnes) 32,40 € 

Entrée adulte famille (valable avec la carte famille) 3,60 € 

Entrée enfant famille (valable avec la carte famille) 2,60 € 

Abonnements Tarifs 

Bronze : accès illimité à l'espace aquatique (abonnement mensuel et tacite 
reconduction, minimum 4 mois) 

19,00 € 

Silver : accès illimité à l'espace aquatique + aquafitness basic (abonnement 
mensuel et tacite reconduction, minimum 4 mois)  

29,00 € 

Gold  : accès illimité à l'espace aquatique + aquafitness basic + 1 aquabiking 
par semaine (abonnement mensuel et tacite reconduction, minimum 4 
mois) 

39,00 € 
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Kids : accès illimité à l'espace aquatique (abonnement mensuel et tacite 
reconduction, minimum 4 mois) 

14,00 € 

Activités encadrées Tarifs 

1 séance d'aquafitness "basic" type aquaym (aquagym, aquadouce, 
aquatonic…) 

10,00 € 

1 séance aquafitness "premium" type aquabike (aquabike, circuit training, 
aquacrossfit, aquaboxing) 

12,00 € 

1 séance bébés nageurs – jardin aquatique 10,00 € 

10 séances d'aquafitness "basic" type aquaym (aquagym, aquadouce, 
aquatonic…) 

90,00 € 

10 séances d'aquafitness "premium" type aquabike (aquabike, circuit 
training, aquacrossfit, aquaboxing) 

108,00 € 

10 séances bébés nageurs-jardin aquatique (BB & Cie – Bébé à l’eau, circuit 
Kid jardin aquatique) 

90,00 € 

30 séances d'aquafitness "basic" type aquaym (aquagym, aquadouce, 
aquatonic…) 

240,00 € 

30 séances d'aquafitness "premium" type aquabike (aquabike, circuit 
training, aquacrossfit, aquaboxing) 

288,00 € 

30 séances bébés nageurs-jardin aquatique (BB & Cie – Bébé à l’eau, circuit 
Kid jardin aquatique) 

240,00 € 

Cours de natation enfant ou adulte (32 séances) 240,00 € 

Cours de natation à partir de la 2ème personne de la famille (32 séances) 199,00 € 

Stage de natation enfant (5 séances pendant la semaine) 72,00 € 

Scolaires Tarifs 

Primaire avec pédagogie (45 min) – 1 classe par créneau 90,00 € 

Secondaire sans pédagogie (1 h) – 1 classe par créneau 80,00 € 

Associations et clubs sportifs Tarifs 

Ligne d’eau heure bassin sportif (sans MNS) 25,00 € 

Bassin sportif entier 1 heure (sans MNS) 100,00 € 

Intervention MNS – 1 heure 40,00 € 

Divers Tarifs 

Location piscine – 1 demi-journée (sans MNS, accueil, ménage) 850,00 € 

Location piscine – 1 journée (sans MNS, accueil, ménage) 1 350,00 € 

Intervention MNS – 1 heure 40,00 € 

 Centre aquatique « La Piscine » (Lamballe-Armor) au 1er septembre 2021 

Entrées individuelle adulte (à partir de 17 ans) 5,00 € 

Entrées individuelle enfant (4 – 16 ans)  3,85 € 

Entrées individuelle enfant - de 4 ans GRATUIT 

Carte 10 entrées Adulte 43,00 € 

Carte 10 entrées  Enfant 27,80 € 

Carte 20 entrées  Adulte 79,60 € 

Carte 20 entrées  Enfant 49,15 € 

Carte 10h00 28,40 € 

Carte 20h00 52,45 € 

Carte 50h00 (valable 6 mois) 119,40 € 

Supplément espace santé 4,00 € 

Activités (aquaform, aqua-phobie, apprentissage…) 7,85 € 
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Thalaforme (espace santé + bassin ludique)* 6,60 € 

Carte 10 Thalaformes* 56,75 € 

Balnéo (1h00, espace santé)* 6,05 € 

Carte 10 Balnéos* 51,35 € 

Entrées Adulte partielle (fermeture d'une partie des bassins) 3,85 € 

Entrées enfant partielle 2,70 € 

Etablissements scolaires du secondaire (créneau par demi-bassin) 32,00 € 

Ecoles hors communauté d'agglomération (la séance) 64,00 € 

Location ligne d'eau (stages-par heure) 22,90 € 

Location salle de réunion (stages-par heure) 22,90 € 

location fosse à plongeon (stages-par heure) 44,75 € 

location bassin ludique (minimum 30 personnes-par heure) 89,60 € 

location bassin sportif (minimum 30 personnes-par heure) 120,05 € 

Location espace santé (par heure) 89,60 € 

Baptême de plongée en bouteille (45 mn) 14,50 € 

Location Pataugeoire (par heure) 44,75 € 

Cartes perdues détériorées 5,15 € 

*Sur réservation en dehors des heures d'ouverture au public selon disponibilité 
Les cartes d'abonnement ont une durée de validité d'1 an,  
sauf la carte 50 heures, pour une durée de validité de 6 mois.  

 

 Equipements sportifs au 1er septembre 2021 

Salle rue Murigneux / heure 16,70 € 

Equipements sportifs (salles réunion par des structures extérieures au 
mouvement sportif) / heure 

9,35 € 

Complexe sportif / clubs extérieurs / heure 14,65 € 

Centre d'accueil du complexe sportif :   

associations extérieures à Lamballe Terre & Mer / jour 77,80 € 

entreprises Lamballe Terre & Mer / jour 77,80 € 

entreprises hors Lamballe Terre & Mer / jour 91,90 € 

Caution uniforme 91,90 € 

 Animations sportives (Cap Sports) au 1er septembre 2021 

Les mercredis auprès des enfants de 4 à 11 ans, sur les périodes scolaires : 
septembre à février et février à juin. Tarif : à la période, à raison de 16 
séances 

25,75 € 

Les mercredis auprès des enfants de 4 à 11 ans, tarif à l'année : 32 séances 51,50 € 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- VALIDE les tarifs des installations sportives et des animations Cap Sport, applicables à compter du 
1er juillet et 1er septembre 2021, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 
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Cette délibération annule et remplace la délibération n°2021-080 du 27 avril 2021. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-144 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7    

CULTURE 
CONSERVATOIRE - TARIFS 2021/2022 – REDUCTION DE 10% POUR LES ELEVES MINEURS 

Le 27 avril 2021, le Conseil communautaire a délibéré sur les tarifs du conservatoire pour la rentrée 
2021/2022. Or, les deux dernières années scolaires ont vu leur organisation fortement perturbée par 
les divers fermetures et protocoles. Des cours ont été annulés, la plupart ont eu lieu en visioconférence. 

Certains élèves se sont éloignés de la structure. Les dispositifs visant à encourager les nouvelles 
inscriptions n’ont pas avoir lieu. Il convient aujourd’hui d’encourager par un geste fort les réinscriptions 
et les nouvelles inscriptions. 

Vu la délibération n°2021-081 du 27 avril 2021 fixant les tarifs du conservatoire, applicables à compter 
du 1er septembre 2022, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- DECIDE d’appliquer une réduction de 10% pour les réinscriptions et les inscriptions d’élèves 
mineurs pour l’année scolaire 2021/2022 et VALIDE, en conséquence, la grille tarifaire et les 
conditions de mise en œuvre, ci-après, 

- 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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Année scolaire 2021/2022 
Elèves mineurs (réinscriptions et inscriptions) - Tarifs du conservatoire, minoré de 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Même tarif pour les élèves internes des lycées 
 

Formation complète musicale (cours d’instrument/chant + Formation Musicale + pratiques 
collectives + stages ponctuels), quel que soit le cycle :  

QF : Tranches 
Scolaires – étudiants 

(- de 18 ans) 

T1 0 à 500€ 149 € 

T2 501 à 700€ 167 € 

T3 701 à 900€ 185 € 

T4 901 à 1100€ 217 € 
T5 1101 à 1300€ 241 € 

T6 1301 à 1500€ 259 € 

T7 ˃1501€ 305 € 

Abattements consentis aux élèves du territoire :   
- 25% par enfant si 2 enfants d’une même fratrie inscrits à la formation complète musicale  
- 30% par enfant si 3 enfants d’une même fratrie inscrits à la formation complète musicale  
La FM seule, les pratiques collectives seules, l’éveil, la danse, et les frais de dossier n’ouvrent pas droit 
aux abattements. 
 

En l’absence d’attestation de Quotient Familial, les tarifs de la Tranche 7 seront appliqués. 

Les tickets loisirs de la CAF sont acceptés. Ils sont à remettre au secrétariat impérativement avant le 
1er octobre 2021, afin d’être déduits de la facturation. Après cette date, ils ne pourront plus être pris 
en compte. 
  

 Scolaires – étudiants 
(- de 18 ans) 

Lamballe  
Terre & Mer 

Extérieurs 

Atelier petite enfance / Eveil musique  
Formation complète musicale/ Découverte 
Instrumentale 
Formation Musicale et/ou pratique collective seules  
Atelier guitare/ piano d’accompagnement /vielle  
Danse contemporaine  

88 €  
Selon QF* 

 
   88 €* 

     217 €* 
135 € 

               104 €  
754 € 

 
156 € 
370 € 
135 € 

Frais de dossier (en cas d’annulation) 20 € 

Location d’instrument (tarif forfaitaire pour 
l’année scolaire) 

Selon QF 
T1 à T4 : 155 € 
T5 à T7 : 170 € 
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Délibération n°2021-145 

Membres en exercice : 69    Présents : 55                       Absents : 14                      Pouvoirs : 7    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PASS COMMERCE ARTISANAT – ADOPTION DE MESURES PROVISOIRES 

Par délibérations du 10 octobre 2017 et du 11 septembre 2018, Lamballe Terre & Mer a approuvé le 
régime d’aide du PASS Commerce Artisanat. Ce dispositif d'aide, co-élaboré et co-financé par la Région 
Bretagne, vient subventionner les projets de commerçants ou d'artisans pour des investissements 
réalisés dans le cadre d'une création, reprise, extension ou modernisation d'une activité. 

La région Bretagne, afin de soutenir l’économie locale, propose d’adapter ce dispositif avec la 
modification de plusieurs critères :  
o Possibilité de réaliser une deuxième demande de subvention sans le délai de carence de 2 ans si 

le plafond de l’aide n’a pas été atteint lors de la première demande, 
o Eligibilité des aménagements extérieurs liés à la création ou au développement des terrasses, 
o Plancher des investissements abaissé à 3 000 € pour déclencher le dossier. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 et pourraient être prorogées. 

Au regard de l’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 22 avril 2021 et du 
Bureau communautaire du 1er juin 2021, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- VALIDE le régime d’aide économique ci-dessus présentant des mesures provisoire 
d’assouplissement au régime général du PASS Commerce Artisanat de Lamballe Terre & Mer, en 
termes de recevabilité, de calcul, de versement de cette subvention,  

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Délibération n°2021-146 

Membres en exercice : 69    Présents : 55                       Absents : 14                      Pouvoirs : 7    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PASS COMMERCE ARTISANAT NUMERIQUE – PROLONGATION DU DISPOSITIF 

Par délibération du 15 décembre 2020, Lamballe Terre & Mer a approuvé le régime d’aide du PASS 
Commerce Artisanat Numérique. Ce dispositif d'aide, co-élaboré et co-financé par la région Bretagne, 
vient subventionner les projets de digitalisation et numérisation de commerçants ou d'artisans pour 
des investissements réalisés dans le cadre d'une création, reprise, extension ou modernisation d'une 
activité.  

Initialement prévu jusqu’au 30 juin 2021, la Région Bretagne a prolongé ce dispositif jusqu’au 
31 décembre 2021 au cours de sa commission permanente du 10 mai 2021. Le dispositif pourrait être 
prorogé. 

Au regard de l’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 22 avril 2021 et du 
Bureau communautaire du 1er juin 2021, 
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Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- VALIDE le régime d’aide économique ci-dessus, 

- VALIDE les conditions de recevabilité, de calcul, de versement de cette subvention, en annexe, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention régionale pour la 
mise en œuvre du dispositif PASS Commerce et Artisanat Numérique et tout document nécessaire 
à l’exécution de cette décision.  

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Dispositif en faveur des entreprises commerciales et artisanales indépendantes (*) 
 

 
 
 

Pass Commerce Artisanat Numérique (ouvert jusqu’au 31 décembre 2021) 
 
 

OBJECTIFS 
=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) prioritairement dans les 
communes de moins de 5 000 habitants. 
=> Aider à la modernisation et à la numérisation du commerce indépendant et de l'artisanat. 

 

BENEFICIAIRES 
=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale indépendante inscrite 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (exemples : cafés-tabac, 
restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire [boucher, 
boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…], fabrication  
[céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…] 
 . de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président) 
 . dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT 
Les franchises et autres commerces organisés peuvent être éligibles au dispositif au choix de l’EPCI, 
sous réserve : 
- D’un examen approfondi du contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer 
précisément le degré d’autonomie réelle dont dispose le commerçant ou l’artisan.  
- De mesurer l’impact du projet pour le territoire. 
 
Sont exclus du dispositif : 
- le commerce de gros, 
- les commerces non sédentaires,  
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...), 
- les activités de services à la personne (portage de repas, ménage …), 
- le secteur médical et paramédical,  
- les professions libérales, 
- les activités financières (banques, assurances...) 
- les galeries et les zones commerciales, 
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation 
ou par des associés de la société d’exploitation 
 
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations 
légales, sociales et fiscales. 
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CONDITIONS DE RECEVABILITE 
=> Localisation des projets : toutes les communes du territoire, sans condition liée au nombre 
d’habitants.  

 

=> Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension d'activité. 
L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la commune 
(ou sur les centralités les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de chalandise visée 
(fournir une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel d’une chambre consulaire). 
 
La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui pourra être établi par une chambre consulaire, 
pourra être demandée (en fonction du type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention) 
pour tout projet de commerce alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de 
restauration. 
Selon le type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention, seule une attestation de 
l’exploitant précisant qu’il respecte les règles applicables en matière d’hygiène pourra être exigée. 
 
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne (Pass 
investissement TPE, l’avance remboursable Tourisme, le soutien aux Librairies Indépendantes) ou tout 
autre aide directe accordée dans le cadre d’un Appel à projets par la Région Bretagne.  
Elle peut être cumulable au cas par cas avec l’aide régionale « Soutien aux investissements esthétiques 
et de mise en valeur des éléments patrimoniaux visibles de la voie publique dans les cités labellisées 
Petites Cités de Caractère ou les communes du Patrimoine rural de Bretagne », sur une assiette 
d’investissements différente. 
 
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique 
du projet et la situation financière de l’entreprise. 
La durée d'exécution du programme est limitée à 2 ans. 
 
=> Nature des dépenses éligibles 
. les achats de matériels numériques 
. les prestations de conseil et d’accompagnement au numérique 
. les formations : temps de formation lié à l'accompagnement et à la prise en main de l'outil numérique 
dans la limite d'une journée maximum.  
Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion 
de la location, non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien. 
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du 
programme présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet. 
 
=> N’est pas éligible 
La formation initiale concernant l'informatique et le numérique (potentiellement éligible au titre des 
OPCO). 

 
CALCUL DE LA SUBVENTION (dans le cadre du dispositif standard) 
=> 50 % des investissements subventionnables plafonnés à 15 000 € HT, sous la forme d’une 
subvention d’un montant maximal de 7 500 €.  
=> plancher d'investissements subventionnables : 2 000 € pour les investissements matériels 
numériques, de prestations d’accompagnement au numérique ou de formation. 
 
=> L’aide Pass Numérique est cumulable avec un Pass Commerce Artisanat attribué pour des travaux 
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et/ou achat de matériels dans la limite totale et cumulée de 7 500€ maximum sur une période de deux 
ans. 
 
L'aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la Région 
Bretagne et l'EPCI concerné : 50/50  
Pour tenir compte des spécificités locales qui seront précisées dans le cadre des conventions entre 
l’EPCI et la Région Bretagne, des adaptations sont possibles.  

 
 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire, 
pour : 
- sensibiliser les artisans et les commerçants,  
- analyser la recevabilité des projets,  
- monter les dossiers de demandes d’aides,  
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,  
- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale, indicateurs 
de réalisation et perspectives) 
=> Un délai de 6 mois, à compter de la réception de la lettre d’intention par l’EPCI, devra être respecté 
pour l’envoi du dossier par les chambres consulaires. 
=> L'EPCI sur lequel se situe l'entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l'aide accordée, 
puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des investissements 
fournis par le bénéficiaire. 
=> Dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI 
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI lorsque tous les dossiers du Pass Numérique seront 
soldés, à raison de 50 % du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires. 
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif 
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux, 
montant éligibles HT, aide accordée, date...). 

 

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE 
=> Règlement des aides d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour 
le soutien aux entreprises.  

 

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES 
=>Cumul possible avec les autres dispositifs état pour développer le numérique dans les entreprises. 

 
 (*) Il s’agit là d’une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l’adaptent pour 
tenir compte des spécificités de leur territoire. 
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Délibération n°2021-147 

Membres en exercice : 69    Présents : 55                       Absents : 14                      Pouvoirs : 7    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) – CESSION DE PARCELLE 

SCI BBSR (TONY BOISORIEUX) 

Monsieur Tony BOISORIEUX est le gérant de l’entreprise Boisorieux Bétons Décoratifs (BBD), 
spécialisée dans les aménagements extérieurs sur la commune de Saint-Alban. Actuellement en 
location, il sollicite Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition du lot n°22 (2 680 m², parcelles ZB 412 et 
417) sur le Parc d’Activités du Poirier 2, à Saint-Alban, pour la création d’un bâtiment de stockage, 
bureau et showroom, ainsi que 3 cellules locatives pour des artisans.  

Au regard de :  
- L’avis des domaines du 31 mai 2021 estimant la valeur vénale du bien à 67 000 € HT (25 € HT/m²), 

avec une marge de négociation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 22 avril 2021 et du Bureau 

communautaire du 8 juin 2021 sur cette cession et les modalités qui s’y attachent, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession du lot n°22 (surface 2 680 m², parcelles ZB 412 et 417) du Parc d’Activités du 
Poirier 2, à Saint-Alban au bénéfice de la SCI BBSR ou toute autre société désignée par Monsieur 
Tony BOISORIEUX, au prix de 67 000 € HT (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°2021-148 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7    

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

METAL SERVICE (SCI MaxJorCom) 

La société Métal Service, dirigée par M. Jérôme BEZARD, est actuellement implantée au Marchix à 
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. Ses activités se concentrent sur l’installation et de la 
commercialisation de rayonnage industriel, plateforme de stockage, étagère mobile, cantilever. La 
société développe depuis peu un nouveau produit : une pergola bioclimatique. En croissance régulière, 
la société souhaite s’installer dans un nouveau bâtiment adapté à ses activités et ses effectifs. 

Elle sollicite Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition du lot n°12 (2 122 m²) du Parc d’Activités de 
Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) pour la création d’un bâtiment d’activités. Il est proposé au Conseil 
communautaire de se prononcer sur la cession ce lot à la société Métal Service, via la SCI MaxJorCom, 
au prix de 30 € HT/m².  

Au regard de :  
- L’avis des domaines du 28 octobre 2020 estimant la valeur vénale du bien à 63 660 € HT 



Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer 
Registre des délibérations du Conseil communautaire 
Séance du 29 juin 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 

(30 € HT/m²), 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 8 juin 2021 sur cette cession et les modalités qui s’y attachent, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession du lot n°12 (2 122 m², parcelle 270 ZN 40) du Parc d’Activités de Lanjouan 2 
à Lamballe-Armor au bénéfice de la société METAL SERVICE via la SCI MaxJorCom ou toute autre 
société désignée par la société METAL SERVICE, au prix de 63 660 € HT (30 € 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°2021-149 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7    

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
PARC D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLE ARMOR) – CESSION DE PARCELLE 

BRASSERIE DE LAUNAY (SCI AVEL NEVEZ) 

La Brasserie de Launay, dirigée M. Jérôme MORIN, est un des acteurs de la production brassicole dans 
le pays de Saint-Brieuc. Historiquement implantée à Plémy, la brasserie a déménagé depuis trois ans, 
dans un bâtiment en location sur Yffiniac.  

Elle sollicite Lamballe Terre & Mer pour l’acquisition du lot n°6 (2 354 m², parcelle 270 ZN 63) sur le 
Parc d’Activités de Lanjouan 2 (Lamballe-Armor) pour la création d’un bâtiment d’activité et un magasin 
d’usine. Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la cession de ce lot à la société 
Brasserie de Launay, via la SCI AVEL NEVEZ, au prix de 30 € HT/m².  

Au regard de :  
- Les avis des domaines du 15 mai 2020 et du 2 juillet 2021 estimant la valeur vénale du bien à  

70 620 € HT (30 € HT/m²), assortie d’une marge d’appréciation de 10%, 
- L’avis favorable de la Commission Economie Innovation Recherche du 13 février 2019 et du Bureau 

communautaire du 8 juin 2021 sur cette cession et les modalités qui s’y attachent. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la cession du lot n°6 (2 354 m², parcelle 270 ZN 63) du Parc d’Activités de Lanjouan 2 à 
Lamballe Armor au bénéfice de la société Brasserie de Launay via la SCI AVEL NEVEZ ou toute autre 
société désignée par la société Brasserie de Launay, au prix de 70 620 € HT (30 € 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 
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Délibération n°2021-150 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7    

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

DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION ET CONVENTION DE TRAVAUX SUR MANDAT 

Dans le cadre de l’extension du Parc d’Activités des 4 Routes (Jugon-Les-Lacs Commune nouvelle), il est 
envisagé l’aménagement de la RD776 au droit de cette opération. Cet aménagement est rendu 
nécessaire pour des raisons de sécurité et comprend : 
o La réalisation d’un « tourne à gauche » pour la desserte du site existant, 
o La réalisation d’un giratoire franchissable pour la desserte de la future plateforme d’entreposage, 
o La réfection du tapis d’enrobé sur la chaussée, pour laquelle il est possible de solliciter un concours 

financier du Département des Côtes d’Armor. 

Ces travaux doivent s’effectuer dans l’emprise du domaine routier départemental (route 
départementale n°776). Aussi, il est nécessaire de soumettre un dossier de prise en considération à 
l’approbation de la Commission Permanente du Conseil Départemental. 

Cette procédure aboutira à la signature d’une convention entre le Département des Côtes d’Armor et 
Lamballe Terre & Mer, qui définit les conditions dans lesquelles seront réalisés et entretenus les 
équipements sur le domaine public départemental (R.D. n°776). 

Après en avoir délibéré : 

Le Conseil communautaire : 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à déposer un dossier de prise en considération auprès 
du Conseil Départemental pour l’aménagement de la route départementale n°776 au droit du Parc 
d’Activités des 4 Routes, 

- SOLLICITE un concours financier du Département des Côtes d’Armor sur ce projet, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à la réalisation de 
travaux sur mandat pour le compte du Département des Côtes d’Armor, la convention relative à 
l’aménagement et à l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental et 
tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-151 

Membres en exercice : 69    Présents : 54                       Absents : 15                      Pouvoirs : 7     

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE 
SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS – ZONE DU VENTOUE (LAMBALLE-ARMOR) 

ENEDIS sollicite l’établissement d’une servitude en lien avec l’enfouissement d’une ligne électrique 
Rue du Ventoué / Allée de Tournemine à Lamballe-Armor. La servitude concerne les parcelles 
communautaires 142BC154 et 155. Les travaux consistent en l’établissement d’une canalisation d’une 
longueur de 60 mètres dans une bande de 1 mètre de large. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- CONCEDE la servitude à ENEDIS sur lesdites parcelles, propriétés communautaires, 
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- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention de servitude et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 

 
Délibération n°2021-152 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                      Pouvoirs : 7   

EAU ASSAINISSEMENT 
APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA BOUILLIE 

Suite à la révision du PLU de la commune de La Bouillie, Lamballe Terre & Mer a réalisé l’étude de la 
révision du zonage assainissement pour l’adapter aux contours du nouveau PLU. Le projet de zonage 
assainissement eaux usées de la commune de La Bouillie a été soumis à enquête publique du 15 février 
au 16 mars 2021.  

Au vu de l’avis favorable du commissaire enquêteur, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire :  

- VALIDE les conclusions et recommandations du commissaire enquêteur, 

- ARRETE le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de La Bouillie, 

- DEMANDE l’affichage de la présente délibération en mairie de la commune de La Bouillie et au 
siège de Lamballe Terre & Mer durant un mois et d’une mention légale dans deux journaux, 

- DEMANDE que le dossier de zonage d’assainissement soit tenu à la disposition du public au siège 
de Lamballe Terre & Mer pendant les jours et heures habituels d’ouverture, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-153 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                     Pouvoirs : 7    

EAU ASSAINISSEMENT 
MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES SUR LA COMMUNE D’ANDEL–

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNE D’ANDEL 

La commune d’Andel et Lamballe Terre & Mer vont procéder conjointement à des travaux de mise en 
séparatif des réseaux eaux pluviales et eaux usées dans les rues Louis Hingant, du Courtil, de la Boulaie, 
de la Marette et de la Garenne, soient 740 ml de réseau et 41 branchements. Les deux collectivités 
envisagent de réaliser cette opération en commun afin de réduire les coûts et limiter la durée des 
travaux. L’opération est globalement estimée à 481 000 € HT, répartis de la manière suivante : 
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Poste de dépense 
Estimation 

en € H.T 

Part Lamballe Terre & Mer Part commune d’Andel 

% En € HT % En € HT 

Travaux 

préliminaires 
61 500 51% 31 365 49% 30 135 

Travaux eaux usées 212 000 100% 212 000 - - 

Travaux eaux 

pluviales 
204 500 - - 100% 204 500 

Coordination SPS 2 000 51% 1 020 49% 980 

Frais de publication 1 000 51% 510 49% 490 

TOTAL 481 000  244 895  236 105 

Conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113.8 du code de la commande publique, 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- ACCEPTE la délégation de maîtrise d’ouvrage de la part de la commune d’Andel à Lamballe Terre & 
Mer pour les travaux de mise en séparatif de son réseau d’assainissement d’un montant estimé à 
236 105 € HT, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention de mandat afférente et tout 
document nécessaire à l’exécution de cette délibération, et en particulier l’avenant mentionné à 
l’article 8 de la convention, précisant la répartition financière de l’opération à l’issue de l’attribution 
des marchés de travaux. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-154 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                      Pouvoirs : 7    

EAU ASSAINISSEMENT 
TRANSFERT D’ABONNES EAU POTABLE DE PLEMY ET HENON  

CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU AVEC SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 

Historiquement, des habitants de Plémy et de Hénon éloignés du réseau d’eau potable de Lamballe 
Terre & Mer étaient desservis par le réseau de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Il est proposé de réaliser le transfert de 5 antennes de réseau et de 89 abonnés de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération à Lamballe Terre & Mer. Ces 5 antennes de réseau concernent les lieux-dits « La Ville es 
Bruyères », « Les Vieilles Rues », « Quartier Veillet », « Quilmet », « La Tercherie » et « La Ville Lyo » à 
Plémy et à Hénon. Saint-Brieuc Armor Agglomération poserait des compteurs de vente d’eau en gros 
au départ de ces antennes et transférerait les réseaux et les abonnés concernés. 

Un projet de convention a été établi pour préciser les conditions techniques et financières du transfert 
des réseaux concernés, des abonnés et de la fourniture d’eau par Saint Brieuc Armor Agglomération 
pour desservir ces réseaux. 
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Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE le transfert des réseaux et des abonnés des lieux-dits « La Ville es Bruyères », « les 
Vieilles Rues », « Quartier Veillet », « Quilmet », « La Tercherie » et « La Ville Lyo » à Plémy et à 
Hénon, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention avec Saint Brieuc Armor 
Agglomération concernant ce transfert et la fourniture d’eau et tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-155 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                      Pouvoirs : 7    

TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES 
PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS 2017-2021  
DU BASSIN VERSANT ARGUENON – PROLONGATION DE LA CONVENTION 

Le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Arguenon, signé le 
16 décembre 2016 pour une période de 4 ans (2017-2020). Les études et actions sont portées par 
différents maîtres d’ouvrage signataires, dont Lamballe Terre & Mer (ex : étude sur l’optimisation des 
ouvrages du Petit Etang de Jugon pour lutter contre les crues). 

Un premier avenant au contrat a été signé le 04 juillet 2019, prolongeant d’une année supplémentaire 
le programme (2017-2021), afin de finaliser les actions en cours ou non débutées, et de faire évoluer 
la liste des actions prévues au PAPI (ajout-modification-retrait d’actions). 

Lors du comité de pilotage du PAPI Arguenon du 17 décembre 2020, le calendrier prévisionnel des 
actions majeures du PAPI a été présenté. Certaines études devraient s’achever fin 2021, voire 2022 
pour l’étude d’optimisation du barrage anti-marée. Ces études pourraient entrainer la réalisation de 
travaux, qui seraient intégrés dans un futur PAPI. Ce dernier démarrerait au 1er janvier 2023. Aussi, il 
est proposé de prolonger d’une année supplémentaire le programme en cours (1er janvier 2017 au 31 
décembre 2022), ceci sans incidence financière sur la participation de Lamballe Terre & Mer. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE la prolongation de la convention du PAPI Arguenon d’une année supplémentaire, pour 
couvrir la période 2017-2022, 

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

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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Délibération n°2021-156 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                      Pouvoirs : 7    

TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES 
PROGRAMME DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 2021 - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

ET AUTORISATION DE SIGNER LES CONVENTIONS AVEC LES BENEFICIAIRES 

Lamballe Terre & Mer est maître d’ouvrage du programme d’amélioration de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques dans le cadre des Contrat Territoriaux « Baie 2027 » pour les bassins versants du 
Gouëssant, de la Flora et de l’Islet et « Arguenon » pour le bassin de l’Arguenont amont. Ce programme 
contient différents types de travaux visant à restaurer le bon état écologique des cours d’eau : 
o Restauration et préservation de l’hydromorphologie (remise des cours d’eau dans leurs lits  

naturels, diversification des écoulements, créations d’habitats, etc), 
o Restauration de la continuité écologique (effacement ou aménagement d’obstacles aux migrations 

piscicoles et au transit sédimentaire), 
o Gestion de la ripisylve (entretien de la végétation des berges et de l’état d’encombrement du cours 

d’eau). 

Le coût des travaux pour le programme 2021 est de 127 521,01 € HT sur les bassins versants du 
Gouessant-Islet-Flora et 153 090,09 € HT pour l’Arguenon, soit un total de 280 611,10 € HT. Les travaux 
de remise à ciel ouvert du cours d’eau de Béliard (Lamballe-Armor) et l’effacement du plan d’eau de 
Kermaria (Hénansal-Chifrouët) feront l’objet de décisions spécifiques et ne sont pas intégrés dans cette 
programmation. 

Ces montants peuvent être subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil 
Départemental à hauteur de 71% des dépenses (45% pour l’AELB et 26% pour le CD 22), soit  
81 377,22 € HT restant à la charge de Lamballe Terre & Mer (29%). 

Ces travaux se déroulant le plus souvent sur des terrains privés, et bien que bénéficiant d’une 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) autorisant à investir des fonds publics pour leur réalisation, il est 
par ailleurs nécessaire de recueillir l’accord des propriétaires et exploitants agricoles concernés. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire : 

- APPROUVE le programme d’actions 2021 pour la restauration des milieux aquatiques, 

- AUTORISE le Président à signer les conventions avec les bénéficiaires afin qu’ils autorisent les 
travaux sur leur propriété et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2021-157 

Membres en exercice : 69    Présents : 53                       Absents : 16                      Pouvoirs : 7     

DECHETS MENAGERS 
MISE EN PLACE DE COLONNES AERIENNES OU ENTERRES POUR POINTS D’APPORT VOLONTAIRE - 

DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, il s’avère nécessaire de mettre en place 
des colonnes aériennes ou enterrées pour la création de points d’apport volontaire sur les communes 
d’Erquy, Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle, Pléneuf-Val-André et Quessoy. 
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__________________________________________________________________________________ 
 
Certains de ces aménagements sont situés en secteur protégé ou sauvegardé au titre du Code du 
Patrimoine et nécessitent de ce fait le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme auprès de la 
commune concernée. Ces points sont les suivants : 
o Commune d’Erquy – rue de la Cotière Perrine : déclaration préalable nécessaire ; 
o Commune d’Erquy – rue du Port : permis d’aménager nécessaire ; 
o Commune de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle – place de la Poste : déclaration préalable 

nécessaire ; 
o Commune de Quessoy – place de la Mairie : déclaration préalable nécessaire. 

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil communautaire AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les déclarations 
préalables et la demande de permis d’aménager susvisée et tout document nécessaire à l’exécution de 
cette délibération. 

VOTE : Adopté à l’unanimité 
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