
 
RESSOURCES HUMAINES – REGLEMENT INTERIEUR DU 
PERSONNEL – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET 
SECURITE AU TRAVAIL ET A LA FORMATION 
Le Conseil communautaire a adopté les parties « sécurité et 
santé au travail » et « formation » du règlement intérieur du 
personnel, applicables au 1er janvier 2019. Il a précisé que ce 
règlement s’impose à tous les personnels de Lamballe Terre 
& Mer et qu’il pourra être complété par des notes de service 
internes et modifié, autant que de besoin, au vu de 
l’évolution de la règlementation et du fonctionnement des 
services. 
 
RESSOURCES HUMAINES – CREATION DE POSTES D’AGENTS 
CONTRACTUELS 
Pour garantir le bon fonctionnement des services 
communautaires et en particulier le remplacement du 
personnel permanent indisponible et les accroissements 
d’activité temporaires ou saisonniers, le Conseil 
communautaire a décidé de créer des emplois d’agents 
contractuels.  
 
SPORTS – RESTRUCTURATION DU GYMNASE JOUAN 
(LAMBALLE) – AVANT-PROJET DEFINITIF ET COUT 
PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
Le Conseil communautaire a validé l’avant-projet définitif 
relatif à la restructuration du gymnase Jouan et a arrêté le 
coût prévisionnel des travaux associés à cette opération à 
978 250 € HT.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – LOGEMENTS 
SOCIAUX DE LA POSTE (ERQUY) – BAIL EMPHYTEOTIQUE 
Afin de cadrer la gestion immobilière des 3 logements 
sociaux de la Poste à Erquy, le Conseil communautaire a 
décidé de convenir d’un bail emphytéotique de 40 ans avec 
la commune, au 1er février 2018, moyennant une redevance 
d’un euro symbolique.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – FIXATION DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION (TOURISME) 2018 
Le Conseil communautaire a adopté la révision libre de l’AC 
2018 de la commune de Plurien correspondant au transfert 
de la compétence tourisme à Lamballe Terre & Mer pour un 
montant de – 6150 €, sur la base du rapport n°1-2017 de la 
CLECT du 28 septembre 2017.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – FIXATION DES 
MONTANTS DEFINITIFS 2018 DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 
Le Conseil communautaire a décidé de fixer les montants 
des attributions de compensation 2018 correspondant au 
transfert voirie et le montant définitif de l’attribution de 
compensation à verser aux communes membres ou à 
recevoir pour l’année 2018.  
 
 
 
 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – 
STRATEGIE BOCAGERE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Le Conseil communautaire a approuvé le programme de 
travaux prévu l’hiver 2018-2019 et l’année 2019. Il a autorisé 
le Président à solliciter toutes les subventions possibles dans 
le cadre du programme Breizh Bocage.  
 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – SITE 
NATURA 2000 LANDES DE LA POTERIE – RENOUVELLEMENT 
DE LA STRUCTURE OPERATRICE 
Le Conseil communautaire a décidé d’accepter la 
désignation de Lamballe Terre & Mer en tant que structure 
opératrice sur le site Natura 2000 des Landes de La Poterie 
pour une durée de 3 années à compter du 11 octobre 2018.  
 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MILIEUX NATURELS – SITE 
NATURA 2000 LANDES DE LA POTERIE – DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR L’ANIMATION 2018 
Le Conseil communautaire a approuvé le projet d’animation 
2018, le budget estimé à 12 737,23 € et son plan de 
financement.  
 
SANTÉ – MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE D’ERQUY 
– ACQUISITION DE TERRAIN  
Le Conseil communautaire a approuvé l’acquisition à l’euro 
symbolique de la parcelle cadastrée C2491 issue du domaine 
privé communal d’une surface de 3 670 m², destinée à la 
réalisation de la future maison de santé pluridisciplinaire 
d’Erquy.  
 
TOURISME – VENTE D’UNE CALECHE 
Le Conseil communautaire a accepté de vendre une calèche 
au Syndicat Mixte du Haras de Lamballe au prix de                     
6 500 € HT. 
 
DECHETS MENAGERS – DECHETRIE D’ERQUY – ECHANGE DE 
TERRAINS 
Dans le cadre de l’extension de la déchèterie d’Erquy, le 
Conseil communautaire a approuvé l’échange parcellaire 
sans soulte consistant en :  

- La cession à la commune d’Erquy des parcelles 
cadastrées B2209 et B2216, propriété de la 
communauté de communes, d’une surface de          
143 m², 

- L’acquisition de la commune d’Erquy des parcelles 
cadastrées B2211, B2212, B2217, issues du 
domaine privé communal d’une surface de               
9012 m². 

 
DECHETS MENAGERS – ACCES DES USAGERS EXTERIEURS 
AUX DECHETERIES 
Depuis l’été 2018, les déchèteries d’Erquy, Matignon et 
Broöns sont équipées d’un contrôle d’accès. A cette 
occasion Lamballe Terre & Mer et Dinan Agglomération 
souhaitent régir les modalités d’accueil des usagers 
extérieurs à leurs déchèteries par une convention. Le Conseil 
communautaire a accepté les modalités techniques et 
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financières définies dans celle-ci et a autorisé le Président ou 
son représentant à la signer.  
 
PETITE ENFANCE – UTILISATION D’ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DES ESPACES-JEUX DU 
RELAIS PARENTS ASSITANTS MATERNELS 
Le Conseil communautaire a adopté les conditions 
d’utilisation des établissements d’accueil du jeune enfant et 
des espaces-jeux des Relais Parents Assistants Maternels 
entre Lamballe Terre & Mer et Dinan Agglomération et a 
autorisé le Président ou son représentant à signer la 
convention correspondante.  
 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET EDUCATION CULTURELLE – 
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE ENTRE LA MEDIATHEQUE 
DE BROONS ET LES ANTENNES D’EREAC, LANRELAS ET 
MEGRIT 
Le Conseil communautaire a adopté les conditions de 
fonctionnement du réseau de lecture publique existant 
entre la médiathèque de Broons et les antennes d’Eréac, 
Lanrelas et Mégrit et les modalités financières. Il a autorisé 
le Président ou son représentant à signer la convention 
correspondant.  
 
ENFANCE ET JEUNESSE – MISSION LOCALE DU PAYS DE 
SAINT-BRIEUC – SUBVENTION 
Le Conseil communautaire a décidé d’attribuer une aide 
annuelle forfaitaire de 35 000 € à la mission locale du Pays 
de Saint-Brieuc, pour le fonctionnement de l’antenne de 
Lamballe et des permanences délocalisées ainsi que les 
modalités de versement définies dans le projet de 
convention.  
 
EAU ASSAINISSEMENT – PROGRAMME DE SOLIDARITE 
URBAIN RURAL (PSUR) – ANCIENNE COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE DU GUESCLIN 
Le Conseil communautaire a accepté Lamballe Terre & Mer 
comme gestionnaire des subventions de l’Agence de l’Eau 
pour les dossiers PSUR, a validé la répartition du solde des 
tranches n°4, 7, 8, 9 et 10 et a approuvé le bilan global.  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EXTENSION DU PARC 
D’ACTIVITES DES QUATRE ROUTES (JUGON-LES-LACS 
COMMUNE NOUVELLE) – ACQUISITION FONCIERE 
Dans le cadre de l’extension du Parc d’Activités des 4 Routes, 
le Conseil communautaire a approuvé l’acquisition d’un 
ensemble parcellaire de 11 343 m² (partie de la parcelle ZL 
176, en cours de découpage), au prix de 3,5 € le m² net 
vendeur aux Consorts Fromont.  
Le Conseil communautaire a précisé que :  

- Les Consorts Fromont disposeront d’une mise à 
disposition du hangar agricole présent sur le site 
avec une obligation de l’entretien courant du bâti et 
des abords, 

- Les Consorts Fromont disposeront d’un droit de 
passage sur la parcelle acquise par Lamballe Terre & 
Mer pour accéder au bâtiment agricole, 

- Les indemnités à verser à l’exploitant agricole du 
site, sont versées par Lamballe Terre & Mer selon le 
barème légal en vigueur, 

- Lamballe Terre & Mer prend à sa charge, les frais de 
bornage, d’arpentage ainsi que les frais liés à la 
constitution et signatures de l’acte de cession. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE ECONOMIQUE A 
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – SAS GG CORIOLIS 
Le Conseil communautaire a décidé d’octroyer une aide 
l’immobilier d’entreprise de 25 000 € à la société GG 
CORIOLIS pour son projet sur le Parc d’Activités de la 
Tourelle 1 à Lamballe.  
 
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 € 
pour leur projet à :  

- Yoann DEFFIN (EARL Deffin) – Meslin, 
- François GIBET (EARL Guehelen) – Hénon, 
- Matthias SALABERT (GAEC Salabert) – Trémeur, 
- Marion HINGANT (GAEC de la Ferme Avicole de la 

Valée) – Hénansal, 
- Marine FLEOUTER (SCEA La Pironnais) – Andel. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PASS COMMERCE 
ARTISANAT – ATTRIBUTION 
Le Conseil communautaire a octroyé une aide de 7 500 € à 
M. et Mme WANAS (SNC L’Antre Amis – Sévignac) pour leur 
projet.  
 
CONTRACTUALISATION ET COMMUNICATION – CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT – PARTENARIAT 
Le Conseil communautaire a validé le versement d’une 
somme de 2 500 € au Conseil de développement pour 2018, 
correspondant à une demi-journée de fonctionnement et a 
validé l’attribution d’une subvention de 6 000 € au Conseil 
de développement du Pays de Saint-Brieuc en 2019 et 2020.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES – COMPTE-
RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
Le Conseil communautaire a pris acte de ces décisions.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur Thierry ANDRIEUX, 1er Vice-président, a présenté à 
l’assemblée une question posée par Monsieur de SALLIER 
DUPIN concernant les représentations des usagers au centre 
de santé.  
 


