
Communauté d’agglomération

›  4 accueils de proximité  
Lamballe-Armor • Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle, 
Moncontour • Saint-Alban  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

›  1 numéro de téléphone 02 96 50 00 30

›  1 site internet www.lamballe-terre-mer.bzh

RETOUR SUR LE BUDGET 2019

TRAIT D’UNION’
LA LETTRE D’ INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE L A M B A L L E  T E R R E  &  M E R

#0 5  —  J U I L L E T  2 019

* Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a fait l’objet d’un numéro 
spécial du Trait d’Union en septembre 2018
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Votre interco c’est 

Les compétences à la loupe !
Pas facile de s’y retrouver dans les compétences 
de toutes les instances. Et pourtant, le rôle de cha-
cun est clair. Les différentes collectivités territoriales 
se complètent et adaptent leurs politiques à leur 
territoire d’action.
Lamballe Terre & Mer exerce, pour l’ensemble  
du territoire et les communes qui le composent, 
des compétences obligatoires, ainsi que des 

compétences optionnelles et facultatives. Par  
ailleurs, les communes et l’agglomération peuvent 
décider de transférer à cette dernière d’autres  
compétences que celles prévues par la loi. 
En parallèle, sur certains dossiers, les différentes 
collectivités s’associent autour d’un objectif com-
mun et créent ensemble soit un Syndicat mixte, 
soit un Groupement d’intérêt public (GIP). 

Domaine de compétence Région Département Inter- 
communalité

Commune

Éducation

Accueil des jeunes enfants (0-3 ans) ✔
Écoles maternelles et élémentaires -  
Périscolaire ✔

Collèges ✔

Lycées ✔

Centres de loisirs, Animations 11-17 ans ✔

Culture, jeunesse, sports

Équipements sportifs ✔ ✔ ✔

Piscines ✔

École de Musique & de Danse ✔

Salles de spectacle ✔

Bibliothèques ✔

Tourisme ✔

Protection du patrimoine ✔

Point Information Jeunesse ✔

Espaces Publics Numériques ✔

Développement du Très haut débit ✔ ✔
Vie associative (salles, subventions) –  
rayonnement municipal ✔
Subventions aux associations –  
rayonnement intercommunal ✔

Infrastructures et transport

Transports ferroviaires régionaux ✔

Voirie départementale ✔

Transport à rayonnement intercommunal ✔

Assainissement, eau ✔

Collecte des déchets ✔

Voirie municipale et espaces verts ✔

Autorisation d'urbanisme ✔

Plan Local d'Urbanisme ✔

Logement et habitat

Équilibre de l’habitat social ✔

Gestion du fonds social du logement ✔

Domaine de compétence Région Département Inter- 
communalité

Commune

Action sociale

Protection maternelle et infantile ✔

Politique handicap ✔

Prestations légales d’aide sociale ✔
Action sociale (soutien à la parentalité, 
médiation…) ✔
Centre intercommunal d'action sociale 
(aides à domicile, portage de repas) ✔

Aire d’accueil des gens du voyage ✔

Maisons de santé ✔ ✔

Sécurité
Protection de l'ordre public  
= Police municipale ✔

Prévention de la délinquance ✔ ✔

Services d'incendie et de secours ✔

Citoyenneté

État civil ✔

Fonctions électorales ✔

Environnement
Plan Climat Air Énergie /  
Développement Durable ✔

Bassins-versants ✔

Biodiversité et Bocage ✔

Économie, Emploi, Tourisme

Parcs d'activités ✔

Subventions ✔ ✔

Formation des adultes ✔

Office du Tourisme ✔

Pour aller plus loin : lamballe-terre-mer.bzh 

À l’exemple du Syndicat mixte du Haras qui 
regroupe la Région Bretagne, le Département  
des Côtes d’Armor, Lamballe Terre & Mer et la 
Ville de Lamballe-Armor ; ou du GIP du musée  
Mathurin Méheut composé du Département 
des Côtes d’Armor, Lamballe Terre & Mer, la Ville 
de Lamballe-Armor et l’Association Les Amis 
de Mathurin Méheut. 
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Budget total de Lamballe Terre & Mer  
(9 budgets) = 127,82 millions d’euros

Section Fonctionnement = 78,91 M€  

dont 2,5 M€ à destination du budget  

des communes

Section Investissement = 48,91 M€  

dont 32,13 M€ de travaux et d’acquisition 

Stabilité des taux de fiscalité
Recettes en augmentation = +1,1 M€

515 agents

  Le rôle du budget
Le budget est la traduction des projets mis en 
place par les équipes (élus et agents) pour le déve-
loppement et l’attractivité du territoire ; et surtout 
pour répondre aux besoins quotidiens des habi-
tants. Autre aspect dont on parle moins souvent : 
les dépenses de la collectivité sont également des 
recettes pour les entreprises et partenaires. L’impact 
économique des investissements n’est pas négli-
geable et contribue à la croissance du territoire.

   La notion de service public
Les collectivités territoriales ont pour vocation de 
rendre accessible à l’ensemble des habitants 
des services de manière équitable sur le territoire. 
Enfants, adolescents, adultes, séniors, de 0 à 99 
ans, les collectivités sont aux côtés des habitants, 
associations et entreprises pour faciliter la vie de 
tous les jours et encourager les découvertes. 

 Un travail collectif
Ces projets, ces services, sont mis en place par 
l’agglomération avec le concours de nombreux 
partenaires : les communes, le département, 
la région, l’état, la CAF, la MSA et tant d’autres.  
L’intercommunalité, plus qu’aucune autre, a com-
pris l’importance de faire à plusieurs ce qu’elle 
ne pouvait faire seule. L’agglomération perçoit des 
subventions et en redistribue, avec en ligne de 
mire l’équilibre budgétaire, bien sûr, mais avant 
tout l’égalité pour chacun des habitants.

Retour sur le premier budget organisé  
de la Communauté d’Agglomération. 
Loïc Cauret, Président, le présente en 3 points :

Zoom sur le CIAS*  
Budget = 10 M€

263 agents

68 300 habitants  /  38 communes 
Communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2019

Communauté d’agglomération Communauté d’agglomération
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LAMBALLE

COMMUNE NOUVELLE

    élections municipales  
et communautaires

Pour la seconde fois, en mars 2020, dans les communes de plus  
de 1 000 habitants, les conseillers communautaires seront élus au  
suffrage universel direct, par fléchage, dans le cadre des élections 
municipales. Chaque liste présentera ses candidats au Conseil  
Municipal et au Conseil Communautaire. L’agglomération sera alors 
composée de 69 élus titulaires et 29 élus suppléants.

2020 



1. Produits des services
Les entrées du Botrai ou les tarifs des centres  
de loisirs permettent leur accessibilité à tous.  
Le reste à charge est assumé par la collectivité. 

2. Dotations et subventions
La collectivité est particulièrement vigilante au 
montage financier de certains projets éligibles  
à des subventions de différents partenaires.  
Tout est mis en œuvre pour pouvoir en bénéficier. 
Par ailleurs, les collectivités peuvent recevoir 
des dotations de l’État. Le nouveau statut 
de l’intercommunalité a d’ailleurs permis  
un gain de 600 000 €.

3. Impôts et taxes
Les impôts des ménages et des entreprises  
représentent 20 M€. Les taux sont stables. 
À compter de 2020, 84,57 % des foyers seront 
exonérés de taxe d’habitation. 

4. Emprunts
L’intercommunalité remboursera 20 M€  
en 2019. Sa capacité de remboursement est  
de 6,3 années.

Une collectivité, des agents au service… Zoom sur le Projet 
de territoire

Vous avez été plus de 3 000  
à répondre à l’enquête lancée  
en début d’année sur votre vision  
de l’avenir du territoire.  
5 grands axes sont ressortis  
des échanges qui ont suivi.  
L’ensemble vous sera présenté  
dans un document dédié au mois 
de septembre.  

 Retrouvez dès à présent 
 des éléments sur  

 lamballe-terre-mer.bzh

Comment est financé le budget de l’agglo ?
L’agglomération organise son budget autour de 4 recettes :

1

Plus que jamais,
vous avez
votre mot à dire !

Quel devenir pour notre territoire d’ici quelques années et surtout, 
quel territoire voulons-nous construire dans ce contexte climatique ? 
Quels projets mettre en place pour améliorer au quotidien notre 
vie dans nos communes ? Quels impacts nos choix auront-ils sur
l’emploi, la formation, l’activité économique, le logement, les transports
les loisirs, notre alimentation, notre environnement, la santé et
l’éducation de nos enfants ?

C’est toute la réflexion engagée par notre communauté d’agglomération, avec la 
démarche Lamballe Terre & Mer 2032. Elle vise à répondre aux grandes questions 
que l’on se pose et à la façon dont nous pourrons y répondre ensemble au cours 
des 10 à 20 prochaines années.

Ceci nous concerne - toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant qu’habitant, 
salarié, bénévole, entrepreneur ou tout simplement amoureux de notre territoire.

Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans y associer le plus 
grand nombre de citoyens, nous vous donnons la parole pour vous exprimer sur 
votre quotidien, la vision que vous avez de notre territoire et vos attentes.

Chaque membre de votre foyer est invité à donner son avis. Nous vous remercions 
donc de répondre à cette enquête qui vous prendra une vingtaine de minutes.
Vous pourrez renvoyer ce questionnaire dans l’enveloppe T (prétimbrée) jointe
jusqu’au lundi 4 mars. Si vous le souhaitez, il peut être également rempli en ligne : 
lamballe-terre-mer.bzh/2032
Si besoin, retrouvez d’autres exemplaires papier dans votre mairie.   

QUESTIONNAIRE > 

   L’authenticité
     La solidarité entre générations

et envers les plus démunis
    Le sens du travail
    L’esprit d’entreprendre
     L’attachement à la nature

et à la ruralité

   Des raisons familiales
   Mon travail 
    Mon vieillissement ou celui

de mes proches
   Le coût de la vie 
    La fermeture de services de proximité 

(commerces, écoles…)
    Le manque d’animations sociales,

sportives ou culturelles

Se donner
toutes les chances
pour un avenir
qui répond réellement
à nos attentes
et à nos besoins”

 Vous, nos valeurs communes et le territoire de Lamballe Terre & Mer
1. Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de Lamballe Terre & Mer ? [ 3 réponses maximum ]

2. Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire de Lamballe Terre & Mer ? [ 3 réponses maximum ]

3. Qu’est-ce que vivre bien pour vous ?

   La créativité, l’innovation
   Le sens de l’accueil, la convivialité
   L’ouverture au monde
   La combativité, l’engagement
    Un esprit de proximité, 

d’appartenance 
   Aucune valeur en particulier

    La difficulté de se déplacer autrement 
qu’en voiture

    La dénaturation du cadre de vie
et de l’environnement 

    Une trop forte augmentation
de la population

    Pour rien au monde je ne quitterai
ce territoire

   Autre(s) valeur(s). Précisez  :

    J’ai le projet de quitter le territoire
à court terme. 

   Autre(s) raison(s). Précisez :

Chi f f res 2018 – Budget 2019

Un territoire, c’est aussi des entreprises et 
des exploitations agricoles qui œuvrent 
pour l’emploi et qu’il est nécessaire de 
soutenir par la création ou le développe-
ment de parcs d’activités adaptés. Pour 
faciliter les implantations, Lamballe Terre 
& Mer a également développé une poli-
tique d’aides à l’immobilier d’entreprises, 
au commerce et à l’artisanat ainsi qu’à 
l’installation et à la reprise d’exploitation 
agricole.

 
 51 dossiers d’aides prévus pour  
un montant de 337 000 €  
de subventions accordés

 Le Forum Entreprises Territoire & Métiers  
qui permet d’aller à la rencontre des  
entreprises du territoire et de leurs métiers 
aura lieu le mardi 19 novembre  
prochain à Lamballe-Armor.

…du monde 
économique

Les habitants de Lamballe Terre & Mer 
ont besoin de soutien au quotidien : 
accueil des enfants, centres de loisirs, 
animations 11-17 ans, maisons de santé, 
aides à domicile ou soins infirmiers sont 
quelques-uns des services organisés par 
l’intercommunalité. Nouveauté :  
la création en cours d’un Centre social 
destiné à créer du lien et soutenir les 
projets portés par et pour les habitants.

6 structures d’accueil du jeune enfant,  
96 places, 277 enfants accueillis

536 adhérents à la ludothèque  
(une ludothèque fixe et une itinérante)

31 familles ont utilisé le dispositif d’aides  
facilitant l’accueil des enfants en horaires 
atypiques

1,2 M d’heures d’intervention  
au domicile des séniors

895 000 € de subventions reversés  
à des associations qui œuvrent pour  
le territoire

…des habitants

Pour bien vivre et bien grandir, les loisirs 
sont importants. Équipements sportifs, 
École de Musique & de Danse Commu-
nautaire, résidences d’artistes, subven-
tions… tout est mis en œuvre pour faciliter 
l’accès à tous au sport et à la culture.

1 000 élèves au Conservatoire (6 sites)

2 500 enfants concernés par les  
interventions musicales dans les écoles

441 kits de la banque de matériel  
pédagogique empruntés en 2018

271 000 € de subventions reversés  
à des associations à rayonnement 
intercommunal

Prix de revient d’une entrée Piscine  
de 9,10€ / prix  de l’entrée = 4,85€

…des loisirs  
et de la culture

Gymnase du Liffré - Lamballe-Armor

Maisons de Santé - Erquy, 
Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André

Station VTT - Trébry

Gare - Lamballe-Armor

Site de proximité des services 
au public - Moncontour

Musée Mathurin Méheut 
Lamballe-Armor

 Équipement en fibre optique

Stations de traitement des eaux 
usées

Parcs d’activités

L’environnement, la mobilité, le logement, 
le tourisme, la collecte et la valorisation 
des déchets, la distribution et le traite-
ment de l’eau sont des compétences 
indispensables à l’équilibre du territoire. 
 
500 000 € de soutien aux projets  
« habitat » des résidents (accession  
à la propriété, rénovation énergétique, 
adaptabilité…)

La prise en charge du transport  
des élèves vers la Piscine 

Des partenariats importants  
avec Viv’Armor Nature pour les actions  
en faveur de la biodiversité, avec l’ADEME 
pour la valorisation du tri et des déchets, 
avec l’ANAH pour les politiques habitat… 

Un réseau de transport pour tout  
le territoire au 1er janvier 2020

…et des projets 
d’aménagement 
structurants

…du territoire




