
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – DEMISSION 
D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE SUPPLEANT ET 
INSTALLATION DE SON REMPLAÇANT 
En raison de la démission de Monsieur Roger QUEMART, 
adjoint au Maire de Trébry et conseiller communautaire 
suppléant, le Président a procédé à l’installation officielle de 
Monsieur Daniel COMMAULT en qualité de conseiller 
communautaire suppléant de la commune de Tréby.  
 
DEMARCHE PLUI – ENJEUX ET MODALITES DE REFLEXION 
Le Conseil communautaire a pris connaissance de la 
démarche. Ce point n’a pas fait l’objet d’un vote.  
 
DECHETS MENAGERS – RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS 
Le Conseil communautaire a adopté le rapport 2017 sur le 
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEMANDES DE PASS 
COMMERCE ET ARTISANAT 
Le Conseil communautaire a octroyé aux demandeurs 
suivants, une aide pour leur projet, de :  

- 7 500 € à Thomas BESNIER (SARL Origin Bio) – 
Plurien, 

- 7 500 € à Mmes POTURA et ROBERT (SARL ESB) – 
Erquy, 

- 1 899 € à MM. BESNIER et LEFEVRE (SARL) – Hénon, 
- 5 589 € à Mathieu GUILLO (SAS Garage des Vallées) 

– Plénée-Jugon, 
- 7 500 € à Mmes MARTIN et JUMEL (SARL NS 

ANGELS) – Saint-Alban. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDES FORFAITAIRES A 
L’INSTALLATION ET A LA REPRISE D’EXPLOITATIONS 
AGRICOLES – ATTRIBUTIONS 
Le Conseil communautaire a octroyé une aide de 3 000 € à 
Inès ROUXEL (Plurien), Tanguy PORTIER (Hénanbihen), 
Arnaud SAUVÉ (Trémeur), Frédéric BOTREL (Lamballe) et 
Gwenaël HINAULT (Bréhand) pour leur projet.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – ECHANGE DE 
BIENS IMMOBILIERS AVEC LA COMMUNE DE 
MONCONTOUR 
Afin de regrouper plusieurs services communautaires sur la 
commune de Moncontour, le Conseil communautaire a 
approuvé les transactions suivantes :  

- L’acquisition par Lamballe Terre & Mer de 
l’immeuble du 4 Place la carrière sis sur la parcelle 
cadastrée n° AD 40, incluant la passerelle et sans les 
emprises de voirie, pour un prix de 300 000 €, 

- La cession des 16 et 18 Place de Penthièvre 
cadastrés sous les n° AB 257, 258, 259, 260 et 261 
pour un prix de 220 000 € à la commune de 
Moncoutour, 

Il a dit que les frais liés à la régularisation foncière par un 
géomètre expert, les frais d’actes et autres frais éventuels 

liés à cet échange sont partagés pour moitié par les deux 
parties.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – PROGRAMME 
D’ENTRETIEN DE VOIRIE RURALE 2018 – MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DELEGUEE A LAMBALLE TERRE & MER 
Lamballe Terre & Mer peut assister les communes, qui le 
souhaitent, pour la gestion de leurs programmes d’entretien 
de voirie rurale. Pour l’année 2018, plusieurs communes 
sont intéressées par cette assistance.  
Le Conseil communautaire a approuvé le principe d’une 
délégation de la maîtrise d’ouvrage à Lamballe Terre & Mer 
pour la gestion du programme d’entretien de voirie rurale 
2018 des communes d’Hénon, Jugon-Les-Lacs Commune 
nouvelle, Lanrelas, Plémy, Plurien, Quessoy, Rouillac, Saint-
Denoual, Trédias et Trémeur.  
 
CONTRACTUALISATION ET COMMUNICATION – CONTRAT 
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE – REVOYURE 
Le Conseil communautaire a validé les modifications 
apportées au contrat départemental de territoire de la 
communauté, a approuvé, suite à la revoyure, les opérations 
inscrites à ce contrat. Il a validé l’ensemble du projet de 
contrat départemental de territoire révisé de Lamballe Terre 
& Mer.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – STATION D’EPURATION DE 
BREHAND – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet de la 
station d’épuration de Bréhand pour un coût prévisionnel de 
1 273 000 € et le plan de financement de l’opération liée aux 
travaux de construction.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 60% pour 
l’opération.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – STATION D’EPURATION 
HENANSAL/LA BOUILLIE – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet de la 
station d’épuration de Hénansal-La Bouillie pour un coût 
prévisionnel de 2 244 120 € et le plan de financement de 
l’opération liée aux travaux de construction.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 60% pour 
l’opération.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – TRAITEMENT TERTIAIRE SAINT-
AARON - SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet des 
travaux relatifs au traitement tertiaire de la lagune de Saint-
Aaron pour un coût prévisionnel de 290 000 € et le plan de 
financement de l’opération liée aux travaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne une subvention à hauteur de 60 % pour 
l’opération.  
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EAU-ASSAINISSEMENT – TRAITEMENT TERTIAIRE SAINT-
GLEN – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet des 
travaux relatifs au traitement tertiaire de la lagune de Saint-
Glen pour un coût prévisionnel de 240 000 € et le plan de 
financement de l’opération liée aux travaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 60 % pour 
l’opération.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – ZONE D’INFILTRATION SAINT-
TRIMOËL – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet des 
travaux relatifs à la réalisation de la zone d’infiltration pour 
un coût prévisionnel de 90 000 € et a validé le plan de 
financement de l’opération liée aux travaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 60 % pour 
l’opération.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – FILIERE BOUES DE LA STATION 
D’EPURATION D’ERQUY – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet des 
travaux relatifs à l’aménagement de la filière boues de la 
station d’épuration d’Erquy pour un coût prévisionnel de 
860 670 € et a validé le plan de financement de l’opération 
liée aux travaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 60 % pour 
les travaux.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – SUPERVISION DES OUVRAGES – 
SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet du système 
de supervision des ouvrages pour un coût prévisionnel de 
255 590 € et le plan de financement de l’opération liée aux 
travaux.  
Il a autorisé le Président à solliciter auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, une subvention à hauteur de 80 % pour 
les travaux.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – AVENANT DE TRANSFERT DU 
CONTRAT D’AFFERMAGE DE L’ASSAINISSEMENT DE 
PLURIEN 
Le Conseil communautaire a autorisé le transfert du contrat 
de concession du service d’assainissement sur Plurien de la 
société « Nantaise des Eaux Services » à la société « Suez 
Eau France ». Il a autorisé le Président à signer cet avenant 
au contrat.  
 
EAU-ASSAINISSEMENT – FACTURATION ASSAINISSEMENT 
PARC D’ACTIVITES CARREFOUR DU PENTHIEVRE (PLESTAN) 
Le Conseil communautaire a décidé de facturer les usagers 
du Parc d’Activités « Carrefour du Penthièvre » selon les 
tarifs d’assainissement collectif, votés pour les communes 
de Lamballe – Noyal – Saint-Rieul, à savoir pour 2018 :  

- Abonnement : 20,00 € HT/an 
- Prix au m3 : 2,38 €/m3 

 
EAU-ASSAINISSEMENT – MOTION DE PROTESTATION SUR 
LA DIMINUTION DES CREDITS DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-
BRETAGNE 
Le Conseil communautaire a :  

- Manifesté son attachement à la gestion décentralisée à 
l’échelle des grands bassins hydrographique des 
politiques conduites par les agences de l’eau, au 
principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée 
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs 
preuves depuis cinquante ans, 

- Exigé que des solutions soient rapidement trouvées 
pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à 
un niveau permettant de répondre aux enjeux du 
bassin, 

- Contesté l’augmentation des contributions aux 
opérateurs de l’Etat qui prend effet à compter de 2018, 

- Exigé que soit reconsidéré l’encadrement législatif des 
11èmes programmes pluriannuels d’intervention des 
agences de l’eau afin de relever leur capacité 
d’intervention, 

- Souhaité que le comité de bassin Loire-Bretagne 
participe aux Assises de l’eau et a attend que ces assises 
abordent la question de la capacité d’intervention des 
agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses 
ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever.  

 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – COMPTE-
RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil communautaire a pris acte de ces décisions.  


