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ETAT CIVIL
Naissance :
- Le 1er janvier 2022 Sonya BUTURCÀ, 1 Chabucet.
Inhumation :
- Le 28 décembre 2022 de Eugène RUFFET, décédé le 24 décembre 2021, domicilié 1 La Lande Simon.
- Le 10 janvier 2022 de Hélène TURBIN née RESCHE, décédée le 06 janvier 2022.

LISTE ELECTORALE
✓ Dates des élections à retenir pour 2022 :
- élections présidentielles : 10 et 24 avril
- élections législatives : 12 et 19 juin
✓ Interroger sa situation électorale
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

✓ Inscription sur les listes électorales - possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin :
- en ligne (DILE) : Mise en ligne d’une nouvelle version du téléservice d’inscription sur les listes
électorales sur le site de service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
 Pour les présidentielles 2022 : jusqu’au 2 mars pour le 1er tour et jusqu’au 16 mars pour le 2nd tour.
- en mairie avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité
 Pour les présidentielles 2022 : jusqu’au 4 mars pour le 1er tour et jusqu’au 18 mars pour le 2nd tour.

✓ Carte d’électeur
Suite à une refonte de la liste électorale, tous les électeurs recevront une nouvelle carte courant du mois
de mars.

✓ Procuration depuis le 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est
pas inscrit dans la même commune (art. 112 de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019).
Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place.
Depuis le 3 janvier 2022, une nouvelle version de Maprocuration sera mise en service.
 Importance du numéro d’électeur :
Il convient de noter que le « numéro national d'électeur » (NNE) du mandant et celui du mandataire
deviennent des données importantes pour donner et recevoir procuration.
· Pour faire une procuration via CERFA papier, le numéro national d’électeur du mandant et celui du
mandataire seront nécessaires ;
· Pour faire une procuration via « Maprocuration », l’électeur devra fournir soit le numéro national
d’électeur du mandataire, soit l’état civil du mandataire.
Le NNE figure sur la carte d’électeur – qui sera renvoyée à tous les électeurs – mais aussi, à compter de
janvier 2022, sur le module "Interroger sa situation électorale" (ISE) de service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE). Ce module «
ISE » permettra également à tout électeur de vérifier les procurations qu’il a données et celles qu’il a
reçues.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus du
mois février
2022

Mardi 1er
C
VPO
LVC
FT
C
LVC

Salade chinoise
Wok de saumon aux
petits légumes
Sauce soja
Nouilles chinoises
Salade de fruits

Jeudi 3

C
VPO
FT
Fr
LVC

Betteraves râpées
Cuisse de poulet rôti
Frites
Fromage
Compote

Vendredi 4
FT
LVC
Fr
VPO
FT
LVC
Fr
C
C

Soupe poireaux p. de
terre et fromage frais
Hachis de légumes
parmentier
Salade
Fruit

FT
Fr
VPO
LVC
FT
PL

Salade de lentilles dés
d’emmental
Filet de cabillaud
Sauce hollandaise
Haricots verts
Semoule au lait

VACANCES DE FEVRIER
Lundi 21
LVC
FT
VPO
FT
C
PL

Mardi 22

Chou rouge aux
LVC
Soupe tomate
FR
FT
pommes et
vermicelle
VPO
VPO
mimolette
LVC
Omelette p. de terre LVC
Rôti
de porc
FT
FT
Salade
Jardinière de légumes PL
C
Yaourt
C
Fruit

Jeudi 24
Soupe de légumes
Emincé de bœuf
sauce mexicaine
Quinoa
Fromage blanc au
kiwi

Lundi 28
LVC
FT
VPO
LVC
Fr
C

Potage Crécy
Blanquette de
poisson
Carottes et brocolis
Fromage
Fruit

JE VEUX AIDER.GOUV.FR
La plateforme de mobilisation civique jeveuxaider.gouv.fr permet aux personnes intéressées par le
bénévolat de trouver une mission. Créée il y a un an, elle vous permet d'aider les différentes structures
(associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) dans leurs missions. Vous pouvez
vous porter volontaire, à distance ou près de chez vous.
Vous souhaitez aider ? Les missions disponibles dans toute la France sont consultables sans inscription par
la rubrique Trouver une mission. Le nombre de volontaires recherchés ainsi que le nombre de places
restantes sont indiqués. Le domaine d'action, l'objectif et la description de la mission sont décrites. Pour y
participer, vous devez vous inscrire en renseignant votre identité et vos coordonnées.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la plateforme

PERMANENCES DES ELUS
Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
• Les 4 et 18 février : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
• Le 11 février : Madame Christine BRETON, 2ème adjoint
• Le 25 février : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème Adjoint
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20

EN BREF
Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront effectuées sur la Commune
par la Société S.A.C.P.A., au cours des mois de février et mars 2022, pour lutter contre la divagation des
animaux errants, agressifs, dangereux ou blessés.
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Les traditionnels vœux offerts à la population n’ont malheureusement pas pu avoir lieu à la salle des fêtes
pour la deuxième année consécutive. Après l’article de Madame la Maire dans la gazette précédente, une
vidéo de ses vœux est toujours en ligne sur le site de la commune www.landehen.fr.

RETROSPECTIVE 2021

Naissances : 10 dont :
- le 04 janvier Léandro LE NAOUR, 10 Les Clos Vieux.
- le 12 janvier Capucine KERMEUR, 7 Ter rue de la Fontaine.
- le 10 juin Lya LE CAM, Le Fournil.
- le 23 août Ilona LE MOINE, 4 Belleville.
- le 15 septembre Liv L’HOTELLIER, 7 bis rue de La Ville Commault
- le 21 septembre Raphaël BRIAND, Le Petit Cabra.
- le 23 septembre Thibault CHENU, 3 La Chouannière.
- le 18 octobre Tao LE GALL, 3 Le Four Juhel
Mariages : 3 dont :
- le 05 juin entre Daniel RENAULT et Patricia CASSERON, domiciliés 17 rue des Ajoncs d’Or.
- le 17 juillet entre Thibault GOMBERT et Lolita LE BOUCHER, domiciliés 10 bis rue du Clos Picard.
PACS : 9
Décès : 10 :
- Le 1er février Eugénie QUÉMA née LESNÉS, 13 rue de La Fontaine.
- Le 04 février André BAUER, 38 Le Probriend.
- Le 12 février Annick DELTHEIL née VERDES, 31 rue de Saint Glen.
- Le 11 mars Henri MARTIN, 2 la Ville Corbelin.
- Le 1er avril Dominique TASSAN, 9 rue des Ajoncs d’Or.
- Le 18 avril Bernard RENAULT, 7 Allée des Ajoncs d’Or.
- Le 30 mai Alain ODIE, 9 Place du Bourg.
- Le 09 septembre Hélène MARTIN née CHÉLIN, 25 rue de Saint Glen.
- Le 07 octobre Loïc MORCET non domicilié sur Landéhen.
- Le 11 décembre Julia MÉHEUST née CLÉMENT, Les Noës.
État Civil : évolution
Années
Naissances
Décès
Mariage
PACS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
22
22
23
16
14
20
13
11
14
10
8
9
11
6
11
11
10
6
8
10
7
1
6
6
3
6
4
5
2
3
2
5
1
1
9

Population
Population totale au 1er janvier 2022 : 1459 habitants

Restaurant scolaire : évolution
2014 2015 2016 2017 2018

Année

2012

2013

Nombre de
repas servis

20124

20242 18858 17322 17605 18041 17350 17680 13961 18424

Nombre de
rationnaires par
Jour

146

146

135

126

127

122

124

2019

120

2020

128

AUTORISATIONS D’URBANISME ACCORDÉES
MAISONS D'HABITATION
Permis de construire :
Maison d’habitation : 14
- ROUAULT Paulette, 18 rue du Muguet
- HERVE Floriane, 6 rue du Muguet
- SCI BOUDINI, 10 rue du Muguet
- MALAPERT Cédric et HILY Solenn, 6 rue des Bleuets
- SERGOLLE Soazig-Marie et NOEL Mandy, 14 rue des Bleuets
- MAHE Paul-André et Cyndie, 1 rue des Tulipes
- COUEDIC Erwann et Agathe, 8 rue des Bleuets
- TREVIAN Gildas, 1 rue des Bleuets
- GUENNOU Jérémy, 6 bis et 6 ter rue du Joncheray
- VERBECQ Jérémy et Isabelle, 11 rue des Violettes
- SCI ELMAROXAL, 3 rue des Bleuets
- SCI ELMAROXAL, 14 rue du Muguet
- ROUISSI Magalie et LE BERT Guillaume, 16 rue du Muguet
Garages, extensions, … : 9
- BRESSIN Jérôme, 2bis rue de la Ville Commault, garage avec carport adossé en extension
- JEGONDAY Simon, 32 Le Probriend, abri bois ouvert
- SOULABAILLE Gilles, 1 Quihanet, garage
- SIMON David, 3 Bedo, piscine - abri jardin - local technique
- LEMOINE Denise, 3 Camus, Carport
- COLIN Patrice, 22 rue de la Ville Commault, carport
- LEFEUVRE Séverine, 52 Péminier, terrasse sur pilotis
- MARTIN Stéphane et RONDEL Soizic, 8 rue des Hortensias, extension du garage
- CHATTON Denis, 1 Bedo, Carport
Déclarations préalables sur maison d’habitation ou annexes : 14
- LE BOUCHER Rachel, 28 Le Probriend, transformation d’un carport en garage
- GOUDIN Christian et TIREL Monique, 16 le Probriend, véranda
- LE GAL René, 3 rue des Ajoncs d’Or, abri bois
- SOULABAILLE Mathieu, 4 rue de l’Hôtel Bon, abri de jardin
- LANGLAIS Pierre, 22 rue des Jonquilles, abri de jardin et clôture
- RONXIN Vincent, 30 rue des Jonquilles, abri de jardin
- LE BON Jonathan, 1 Le Tancenoux, carport
- ZERARI Hakim, 18 rue des Lilas, fermeture d’un carport et édification d’une clôture
- GOURET Anthony, 24 rue de La Ville Commault, piscine
- DEFFEIN Adeline, 20 rue des Jonquilles, pergola
- TOUZE Thierry, 2 rue de Saint Glen, carport

2021

126

- GOUDIN Christian et TIREL Monique, 16 le Probriend, appentis accolé au garage
- LAME Laëtitia, 2 Impasse de Mauny, véranda
- ZERARI Hakim, 18 rue des Lilas, garage à vélo

CLOTURES, MODIFICATIONS D’ASPECT, DIVERS : 15
- BOURDAIS Pascal, 8 Belleville, Panneaux photovoltaïques sur toiture
- GAILLET Elodie, 2 rue du Muguet, édification d’une clôture
- GOURET Christian, Le Clos Plisse, remplacement d’une fenêtre par une baie et édification d’une clôture
- LE GALL Robert, 16 rue du Clos Picard, édification d’une clôture
- ABHERVE Julien, 3 rue de la Fontaine, réfection de la toiture
- LAHAY Eric, 2 rue des Jonquilles, mur de clôture
- LE CHEVERE Landry, 3 rue des Lilas, pose d’une fenêtre de toit
- BRESSIN Jérôme, 2 rue de La Ville Commault, édification d’une clôture
- GUINIO Olivier, 1 rue des Hortensias, édification d’un mur de clôture
- LENOIR Denis, 3 rue des Hortensias, édification d’un mur de clôture
- BLAIR Alan, 4 Le Probriend, réfection de la toiture
- GLATRE Fabien, 2 la Lande Picault, édification d’une clôture
- BOURNY Marine, 5 la Chouannière, pose d’une fenêtre de toit
- BECCAFICO Sylvie, 4 Le Four Juhel, réfection du pignon ouest avec création d’une baie
- OPEN ENERGIE, Le Petit Carnais, Panneaux photovoltaïques

AUTRES AUTORISATIONS D’URBANISME : 5
- EARL du Grand Carnais, 1 Le Grand Carnais, local technique avec démolition partielle d’un
bâtiment
- SCEA La Ville Corbelin, La Ville Corbelin, démolition d’un bâtiment, construction bâtiment et pose
panneaux photovoltaïques
- EARL du Grand Carnais, La Ville Méen, construction bâtiment engraissement et extension d’un local
embarquement
- LANGLAIS Jade, rue des Saules, division parcellaire
- LE ROY Gérard, La Ville Corbelin, démolition partielle d’un hangar
Par ailleurs ont été délivrés : 58 Certificats d’urbanisme d’informations et 1 Certificat d’urbanisme
opérationnel.

Au TOTAL : 116 dossiers d'urbanisme instruits
Urbanisme – évolution des autorisations délivrées

Construction de
maison individuelle

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12
5
5
10
10
8
5
14
3
14

Permis de construire
pour extension de
maison individuelle ou
garage

4

8

6

5

7

7

5

5

4

9

Déclaration préalable
sur maison d’habitat.
Déclaration préalable
pour clôture, mur
Bâtiments agricoles
Autres
Permis de démolir
Lotissement

11

11

12

10

11

10

16

26

4

14

9

10

16

17

15

20

12

11

18

15

3
1

3

4

2

1
2

4

1
5
1

3
1
1

1
23

1
19

19

30

64

57

62

77

Certificats urbanisme
TOTAL

3
23

3
1
37

4
30

46

34

59

69

90

72

102

70

116

Fonctionnement (TTC) – 45 400 €
• VOIRIE : P.A.T.A, épareuse, curage, élagage … :
• BATIMENTS, MATERIEL : entretien, réparations
• TERRAIN DE FOOT
• FLEURISSEMENT

23 600 €
12 100 €
7 300 €
2 400 €

Investissement (TTC) – 335 800 €
Les dépenses principales d’investissement 2021 sont les suivantes :
• Voirie : réfection des routes de la Ville Commault, de la Lande Moy, garde-corps pont de Cabra
Travaux réseaux eaux pluviales à la Ville Meen, acquisition panneaux :
178 000 €

• Aménagement du Bourg (fin des travaux rue de la Bon Abri et de la Fontaine) 23 300 €
(le montant total des dépenses de ce programme, y compris la rue de Saint-Glen,
étalé sur 2019, 2020 et 2021 s’élève à 533 000 € HT et a été subventionné par
la Région, l’Etat, le Département à hauteur de 40 %).

• Terrains : Programme d’aménagement et plantation :
Matinée citoyenne et intergénérationnelle
Mercredi
22
décembre
2021, se
sont
réunis enfants, adultes et aînés pour réaliser la
plantation de 140 arbres sur un site à la Ville
Méen. Les enfants du Conseil Municipal des
enfants ont pu partager le savoir de leurs ainés.
Ces travaux faisaient suite au programme de
stratégie bocagère de Lamballe Terre et Mer :
restauration et reconstitution du bocage avec
l’objectif de la reconquête de l’eau.

7 000 €

•
•

Travaux sur bâtiments :
Travaux d’étanchéité
10 800 €
Autres travaux : électricité, menuiseries…
7 200 €
Programme d’accessibilité des bâtiments publics
21 600 €
(Travaux subventionnés par le Département à hauteur de 80 % du HT
dans le cadre du 1er appel à candidature du Plan de relance du Département).
• Programme insertion par le sport : terrain multisport
42 200 €

(Travaux subventionnés par le Département à
hauteur de 80 % du HT dans le cadre du 2ème
appel à candidature du Plan de relance du
Département).

• Acquisitions :
- Journal électronique
- Numérique à l’école
(Ce programme est subventionné à 70 % par l’Etat dans le cadre
du plan de relance – continuité pédagogique)
- Désherbeur à eau chaude

19 300 €
14 000 €

(achat mutualisé avec les Communes de
Bréhand et Coëtmieux,
soit, par commune :
12 400 €

Les nouveaux élus enfants en octobre dernier et leur
participation à la commémoration du 11 novembre

Distribution des repas préparés au restaurant
scolaire, à nos ainés les plus âgés, lors de la
journée de verglas en février.

Repas du CCAS avec les doyens

Le Forum des associations en septembre :

La Cyber Bibliothèque :

Des expositions, des ateliers réguliers, des
temps forts ponctuels comme des accueils
d’auteurs, illustrateurs. De l’initiation et
accompagnement aux démarches
administratives.

Landéh’talents et la soirée concert en octobre :

Compte rendu du Conseil Municipal du 15/12/2021
PLAN DE RELANCE DU DEPARTEMENT – 2ème appel à candidature Intégration d’un
terrain multisports au complexe sportif – liaisons douces – espaces de promenade et de
convivialité
Le Conseil Municipal a validé les devis obtenus dans le cadre du volet « espaces de promenade et
de convivialité » du projet d'intégration du terrain multisports au complexe sportif pour un
montant estimatif de 15 000 € HT comprenant du mobilier (tables de pique-nique, bancs… et
plantations).
Le montant total du projet avec le terrain multisport s'élève à 49 000 € HT et bénéficie de l’aide
financière du Département, à hauteur de 80 %, dans le cadre de son plan de relance – 2ème appel à
candidature,
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC - TABLEAU DE LA VOIRIE
COMMUNALE
Le Conseil Municipal a procédé à la mise à jour du tableau de la voirie communale a approuvé le
rapport de classement dans le domaine public de parcelles issues de :
− la voirie privée des lotissements des Salles et du Clos du Marchix
− d’acquisitions de délaissés de voirie communale
− de régularisations de longueur de voies issues du dernier tableau de 2013.
La longueur de voirie était de 34 713 mètres linéaires depuis la délibération du 17 octobre 2013.
Elle est portée à près de 35 600 m.
BUDGETS 2021 : DECISIONS MODIFICATIVES
Le Conseil Municipal a voté deux décisions modificatives :
- budget principal : virement d'un montant de 1 000 € à l'intérieur de la section d'investissement pour
permettre une écriture d'ordre correspondant à la sortie du patrimoine de la Commune, d'un tronçon
de voie communale.
- budget du lotissement des Salles : après constat de la valeur du stock au 31 décembre, le budget est
ajusté à hauteur de 37 848,98 € pour permettre les écritures d'ordre de transfert entre les sections de
fonctionnement et d'investissement.
TRAVAUX de BATIMENTS
Le Conseil Municipal a approuvé les devis suivants :
1. Espace Jules Avril - remplacement des huit luminaires de la grande salle par l'entreprise Amice
pour un montant de 581.20 € HT en raison de la défectuosité des luminaires d'origine.
2. Eglise : remplacement des deux fenêtres de la tourelle par l'entreprise Jean-Yves Guéguen, pour un
montant 1 342.50 € HT.
AFFAIRES DIVERSES
1)

Gallo en scène – panneau Landehin

Pendant le festival Gallo en scène qui s’est déroulé sur Lamballe, la commune a autorisé l’association
Qerouézée à poser le nom de Landéhen en gallo soit Landehin en dessous du principal panneau
d’entrée d’agglomération (rue de Maroué). A l’issue de ce festival, le Conseil répond favorablement
à la proposition de l’association pour le laisser en place.
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> Habitat
Visites : mieux générer sa consommation d’eau & d’énergie
Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) proposent des visites SLIME*
gratuites. Ces visites Eau Énergie sont destinées aux ménages modestes, propriétaires ou locataires sur
Lamballe Terre & Mer. Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui rencontrent des
difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur logement. Attention, ce ne
sont pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques. Lors de ces visites, seront abordés le
logement dans son ensemble, les usages, les factures, les équipements. Des premiers conseils seront
donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort des personnes. Dans le cadre de ces
visites, du petit matériel économe pourra être installé gratuitement.
* Service Local d’intervention pour la maitrise de l’énergie
Renseignements : bonjour-habitat.bzh | 02 96 32 96 66
Pour les demandes de visites remplissez notre formulaire en ligne :
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/habitat/demande-de-visite-slime

AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE SUR LAMBALLE TERRE & MER
Critères d’éligibilité à l’aide de Lamballe Terre & Mer
(Applicables pour l’année 2022)
Pour toutes les communes de Lamballe Terre & Mer
I – Aide aux particuliers achetant un terrain, un logement neuf ou ancien au titre de résidence
principale
Lamballe Terre & Mer octroie une aide financière de 3000 € ou 2000 €
Première acquisition
Niveau de
ressources
Nombre de personne(s)
plafonné : le revenu
composant le ménage
fiscal de référence
en N-2 ou N-1 (le
1
plus favorable) ne
2
devra pas excéder le 3
plafond de
4
ressources éligibles 5 et +
au plafond Prêt
Social Location-Accession

Plafond de l’aide à l’accession de Lamballe Terre & Mer
Plafond PSLA
Aide de 3000 €
Aide de 2000 €
Revenu fiscal de référence
25 318 €
27 850 €
33 761 €
37 137 €
39 052 €
42 957 €
43 273 €
47 600 €
47 482 €
52 230 €

 Lamballe Terre & Mer aidera :
- pour l’achat d’un terrain : prix maximum qui ne pourra pas excéder 35 000 € ou surface qui ne pourra
excéder 600 m²
- pour l’achat d’un logement neuf ou ancien à usage d’habitation principale situé sur le territoire de
Lamballe Terre & Mer.
Les acquisitions doivent être impérativement actées chez le notaire dans l’année civile 2022.
 Eco-conditionnalité :
Pour un logement ancien, atteindre une performance énergétique d’au
maximum 200 kwep/m²/an (milieu de la class énergétique D) après travaux
éventuels et faire certifier son projet par l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Saint Brieuc.

 Logement vacant :
Prime de 1 500 € supplémentaire si le logement est vacant depuis plus de 2 ans.
II – Quand et comment obtenir l’aide ?
La demande doit être déposée le plus tôt possible et au minimum trois semaines avant la signature de
votre acte d’acquisition du logement ou du terrain.
Les demandeurs devront remplir une demande d’aide à partir du formulaire à retirer auprès de Lamballe
Terre & mer Site de Saint Alban - Service Habitat (22400) Rue Christian de la Villéon.
L’aide sera versée après la signature de l’acte d’acquisition du terrain ou du logement.
Pour un logement ancien, l’aide sera versée après la réalisation des travaux permettant au logement
d’avoir des consommations énergétiques inférieures ou égales à 200 KW/m² sur présentation des
factures correspondant au devis. Le demandeur devra faire certifier son projet par l’ALEC
Contacts : afin de finaliser votre projet d’accession à la propriété, vous pouvez trouver un conseil
gratuit auprès de différents organismes :
- ALEC : 02.96.52.15.70
- ADIL des Côtes d’Armor : 02.96.61.50.46
- Bonjour Habitat de Lamballe Terre & Mer : 02.96.32.96.66

> Enfance-Jeunesse
Espace Jeux et atelier à Landéhen
Lundi 21 février 2022 à 9h à la Salle du Manoir de Landéhen
Vendredi 25 février 2022 à la Salle Polyvalente de Landéhen, de 9h30 à 11h30
Inscription obligatoire pour tous les participants aux espaces Jeux et ateliers
Le Passe sanitaire sera demandé aux adultes à chaque animation
Nouveauté : Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à
16h.
Stages natation
Pour les vacances de février, La Piscine à Lamballe-Armor propose des stages de natation :
• Stages de 5 séances sur 1 semaine : du 07 au 11 février et du 14 au 18 février,
• Pour les enfants de 6 à 12 ans,
• Pour les enfants de niveaux débutants et débutants + (test de niveau obligatoire préalable à
l'inscription),
• Séances de 45min,
• 7.85€/séance soit 39.25€ le stage.
Information et inscription par téléphone au 02.96.50.13.80 ou à l'accueil de La Piscine, rue des Olympiades
22400 Lamballe-Armor, pour les habitants du territoire de l'agglomération de Lamballe Terre & Mer (Un
justificatif de domicile est demandé au moment de l'inscription
Vacances de printemps (11 au 22 avril) : inscriptions accueils de loisirs et animations
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 16 mars au 1er avril
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 avril
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités
enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer.
Quai des mômes
Dimanche 13 mars de 13h30 à 17h30
Animations et spectacles dès 2 ans au Quai des rêves Centre culturel de la Ville de Lamballe-Armor
Entrée libre & gratuite
Réservations pour les spectacles : 02 96 50 94 80 - Site internet : quaidesreves.com

Infos-jeunes (sur inscription)
Sessions d'accompagnement :
Découverte des métiers & Faire ses choix en matière d'orientation : tous les mercredis et un samedi sur
deux à la SIJ - Lamballe-Armor
Activités enfance jeunesse - Été 2022 - recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche pour ses activités de l'été 2022, des
animateurs (BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et des directeurs (BAFD ou
équivalent). Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant et au plus tard pour fin janvier 2022 à
l’attention de :
M. le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin, 22400 Lamballe-Armor.
Ou par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements : 02 96 50 59

> Numérique
Café numérique
Les robots envahissent notre quotidien. Ils conduisent nos voitures, nous signalent les achats à renouveler,
tondent nos pelouses… Progrès, utilité, qu’en pensez-vous ?
Moment convivial d’échange et de partage autour des technologies de demain. Comment s’y retrouver dans
cette profusion de machines intelligentes ? Venez partager avec nous votre expérience.
Vendredi 4 février / 18h30-20h / EPN de Coëtmieux-Bibliothèque de Coëtmieux
/ 02 96 34 68 61 / Accès libre

> CIAS
Recrutement d’Aides à domicile
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un métier où vous vous sentez utile ?
Vos qualités humaines, d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées dans les métiers de l’aide à
domicile.
Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez eux, grâce aux agents du domicile qui
remplissent cette mission chaque jour.
Contact : CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Santé
Engagement de Lamballe Terre & Mer dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé
Depuis plusieurs années, le territoire de Lamballe Terre & Mer est engagé dans une démarche volontariste
en matière de santé avec l’organisation et la coordination des parcours de santé la création de maisons de
santé pluri-professionnelles, une réflexion sur l'attractivité du territoire pour l'accueil des médecins,
partenariat avec le Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, une structuration des services pour
appuyer une politique de maintien à domicile...
Désireux d'aller plus loin, les élu·e·s de la Communauté d'Agglomération Lamballe Terre & Mer
s'engagent dans l'élaboration et la signature d'un Contrat Local de Santé. Celui-ci aura pour objectifs :
- la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé,
- le développement d'une nouvelle dynamique partenariale, au service des habitants, pour répondre aux
problématiques de santé recensées sur le territoire,
- de mettre « la santé au cœur de toutes les politiques ».
Ce contrat sera conclu entre la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer, l’Agence Régionale
de Santé (ARS), la Préfecture des Côtes d’Armor, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Mutualité Sociale
Agricole d’Armorique, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), l’Éducation
Nationale, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique des Côtes d’Armor, la Direction régionale
de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Il durera 5 ans, à compter de sa signature projetée en décembre 2022.
Cette année 2022 sera donc l’occasion pour Lamballe Terre & Mer de co-construire, avec l’ARS, les élus,
les partenaires et les habitants du territoire, le diagnostic territorial de santé et de définir le futur plan
d’actions qui aura pour finalités de favoriser l’accès aux soins des populations et de réduire les inégalités
en matière de santé.
Contact : Romane MORVAN, chargée de projet Contrat Local de Santé
- romane.morvan@lamballe-terre-mer.bzh – 02 96 50 13 82.

> Déchets ménagers
La redevance Incitative
Depuis le 1er janvier, la
redevance
incitative
est
effective sur toutes les
communes de notre territoire
pour encourager les bons
gestes de recyclage, diminuer
les déchets ménagers et
répondre à la réglementation
(Loi NOTre).
Elle est calculée suivant le
nombre de présentations de
votre bac à ordures ménagères
à la collecte et du nombre de
personnes dans votre foyer.
Des mesures spécifiques sont
proposées aux professionnels.

En cas de présentation supplémentaire de de votre bac déchets, un forfait à la levée supplémentaire sera
facturé.
Vous pouvez estimer votre redevance incitative de 2022 grâce au simulateur mis en place par Lamballe
Terre & Mer Agglomération : www.lamballe-terre-mer.bzh > gestion des déchets > simuler ma
redevance déchets
Maîtriser sa facture de redevance incitative,
c’est réduire notre production de déchets avec des gestes simples du quotidien.
Retrouvez toutes les informations sur la redevance incitative sur le site lamballe-terre-mer.bzh.

> Environnement
Mise en place de nichoirs à oiseaux chez soi
On est souvent plein de bonne volonté en souhaitant réaliser ou installer son nichoir à oiseaux dans son
jardin. Mais de là à accueillir un petit couple de mésange au prochain printemps, quelques principes sont à
respecter.
La structure : il devra être en bois non traité, sans colle chimique. La structure sera différente selon l’espèce
que vous souhaitez accueillir.
Des modèles très simple à fabriquer soi-même sont disponibles sur le site de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) : www.lpo.fr.
Son emplacement : Jamais en plein soleil ou à l’ombre complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des
vents dominants. Une orientation du trou d’envol Sud ou Sud-Est est conseillé. Inclinez le nichoir
légèrement vers le bas. Privilégiez un emplacement en hauteur (2 à 5 mètres), au calme, hors de portée des
chats.
Période d’installation : Dès l’automne, les oiseaux peuvent s’en servir comme gîte d’hiver. Mais en mars
ou en avril, il n’est pas trop tard pour en installer.
La fixation : Ne pas clouer directement sur l’arbre. Utilisez du fil de cuivre gainé et entourez le tronc en
intercalant des petits morceaux de bois pour serrer et protéger l’arbre.
Le nombre de nichoirs à installer : La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la
même espèce. Il est donc inutile voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à la
même espèce. Ce n’est pas le cas des hirondelles ou des martinets qui peuvent nicher en colonie.

> Compte Rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021
AFFAIRES GENERALES – CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE (CTG) 2021-2025
Le Conseil communautaire approuve le partenariat
avec la CAF et les communes pour la période 20212025, valide le plan d’actions et autorise le Président,
ou son représentant, à signer la Convention
Territoriale Globale 2021-2025.

-

o

AFFAIRES GENERALES – DISSOLUTION DU PETR DU
PAYS DE SAINT-BRIEUC – MODALITES DE
LIQUIDATION
Le Conseil communautaire :
Approuve les principes régissant la liquidation du
pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de SaintBrieuc et les transferts de personnels à Saint-Brieuc
Armor Agglomération, Lamballe Terre & Mer et au
syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc,
Retient une période de liquidation de six mois après
la dissolution du 31 décembre 2021,
Décide :
Que pendant cette période de liquidation et jusqu’à
établissement des règles internes (règlement
intérieur, dispositions relatives aux ressources
humaines) au syndicat mixte de la Baie de SaintBrieuc par son comité syndical, les règles en usage au
PETR du Pays de Saint-Brieuc en matière de
ressources humaines (accord 35 heures et modalités
de réalisation des 1607 heures annuelles, dispositions
relatives au télétravail, celles relatives au RIFSEEP,
plages horaires fixes et variables…) continuent de
s’appliquer à titre transitoire au personnel du
syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc,

o

o

o

-

Que les élus désignés pour représenter chacun des
EPCI dans les instances politiques (comités
décisionnels, comités opérationnels, groupes projets,
comité de pilotage, groupe de suivi des documents…)
relatives aux domaines d’intervention du syndicat
mixte de la Baie de Saint-Brieuc soient maintenus
dans leur fonction jusqu’à l’organisation de ces
institutions par le comité syndical du syndicat mixte
de la Baie de Saint-Brieuc,
Que si le comité syndical du syndicat mixte de la Baie
de Saint-Brieuc maintient des instances politiques de
fonctions identiques ou similaires à celles qui existent
au sein du PETR du Pays de Saint-Brieuc (comités
décisionnels, comités opérationnels, groupes projets,
comités de pilotage, groupes de suivi des
documents…), les élus désignés pour représenter
chacun des EPCI dans les instances politiques
relatives aux domaines d’intervention du syndicat
mixte de la Baie de Saint-Brieuc y poursuivent leur
fonction, sans nouvelle délibération de désignation,
De reprendre le contrat de travail de l’agent chargé
de mission animation Leader et Feamp, selon les
conditions d’emploi, de statut et de carrière qui sont
les siennes,
Prend acte que les comptes de liquidation seront
établis au plus tard le 30 juin 2022 et autorise le
Président, ou son représentant, à signer la
convention de dissolution à intervenir.
AFFAIRES GENERALES – SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE
DE SAINT-BRIEUC – PARTICIPATION 2022
Le Conseil communautaire approuve le versement
d’une participation de 115 000 € pour 2022 au

syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc. Ce montant
n’est pas définitif et pourra être revu par une
délibération ultérieure.
AFFAIRES GENERALES – SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE
DE SAINT-BRIEUC – DESIGNATION DES DELEGUES
Le Conseil communautaire désigne les délégués de
Lamballe Terre & Mer au sein du comité syndical du
syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc comme
suit :
Titulaires : Thierry ANDRIEUX, Jean-Luc GOUYETTE,
Jean-Luc BARBO, Nathalie BEAUVY, Guy CORBEL,
Catherine DREZET, Alain GENCE, Pierre-Alexis BLEVIN
Suppléants : Philippe HERCOUET, Jean-Pierre OMNES,
Pascal LEBRETON, Thierry ROYER

-

-

AFFAIRES GENERALES – PROGRAMMES LEADER ET
FEAMP – COMITE DE PROGRAMMATION ET
COMMISSION MER ET LITTORAL – COMPOSITION ET
DESIGNATION
S’agissant des fonds FEADER-LEADER, approuve la
composition du Comité de Programmation et désigne
pour y siéger les membres suivants :
Titulaires : Thierry ANDRIEUX (désigné Président du
CP par délibération du 12.10.2021), Yves LEMOINE,
Jérémy ALLAIN, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc
GOUYETTE
Suppléants :Philippe BOSCHER, Alain GENCE, Nathalie
BEAUVY, Serge GUINARD, Daniel COMMAULT
S’agissant des fonds DLAL FEAMP, approuve la
composition de la Commission Mer et Littoral et
désigne les membres suivants :
Titulaires : Alain GENCE, Jean-Luc BARBO,
Suppléants : Pierre LESNARD, Pascal LEBRETON
AFFAIRES GENERALES – DESTINATION TOURISTIQUE
BAIE DE SAINT-BRIEUC-PAIMPOL-LES CAPS –
CONVENTION 2018-2020 – AVENANT
Le Conseil communautaire approuve les conditions
du reversement, au prorata des cotisations versées,
du reliquat financier du budget annexe dédié aux
dépenses et aux recettes de la destination touristique
Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps, clôturé par la
dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc. Il
autorise le Président, ou son représentant, à signer
l’avenant à la convention 2018-2020 correspondante.

-

AFFAIRES GENERALES – DESTINATION TOURISTIQUE
BAIE DE SAINT-BRIEUC-PAIMPOL-LES CAPS –
ENTENTE
Le Conseil communautaire approuve la création
d’une entente intercommunautaire, qui coordonnera
la destination « baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les
Caps et approuve le portage de l’entente par SaintBrieuc Armor Agglomération.
Il désigne les membres de Lamballe Terre & Mer au
sein de la conférence de l’entente comme suit :
Titulaire : Pierre LESNARD
Suppléant : Anne-Gaud MILLORIT

et autorise le Président, ou son représentant, à signer
la convention d’entente intercommunautaire pour
porter la destination touristique régionale Baie de
Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps.
AFFAIRES GENERALES – STRUCTURE PORTEUSE DU
SAGE DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC – CHANGEMENT
Le Conseil communautaire prend acte de la fin du
portage du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc par le
pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de SaintBrieuc à compter du 31 décembre 2021 à minuit et
du nouveau portage par le syndicat mixte de la baie
de Saint-Brieuc à compter du 1er janvier 2022 à zéro
heure.
AFFAIRES
GENERALES
–
CONSEIL
DE
DEVELOPPEMENT DE LAMBALLE TERRE & MER CREATION
Le Conseil communautaire décide de créer un conseil
de développement pour le territoire de Lamballe
Terre & Mer et d’allouer les moyens nécessaires au
bon fonctionnement de cette instance consultative.
PETITE ENFANCE – CRECHE ASSOCIATIVE « LA
COURTE ECHELLE » - CONVENTION DE PARTENARIAT
2022-2024
Le Conseil communautaire approuve les modalités du
partenariat 2022-2024 avec la crèche associative à
gestion parentale « La Courte Echelle » et autorise le
Président, ou son représentant, à signer la
convention correspondante.
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES –
SITE NATURA 2000 DES LANDES DE LA POTERIE –
RENOUVELLEMENT DE LA STRUCTURE OPERATRICE
Le Conseil communautaire approuve la désignation
de Lamballe Terre & Mer comme structure opératrice
du site Natura 2000 des Landes de La Poterie.
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES –
SITE DES LANDES DE LA POTERIE – LABELLISATION
EN « ESPACE NATUREL SENSIBLE » DEPARTEMENTAL
Le Conseil communautaire approuve la labellisation
en Espace Naturel Sensible du site des Landes de La
Poterie et accepte le rôle de gestionnaire. Il autorise
le Président, ou son représentant, à signer la
convention de labellisation et de partenariat
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES –
INTERET COMMUNAUTAIRE – PROTECTION DES
RESSOURCES NATURELLES ET BIODIVERSITE
Le Conseil communautaire approuve la définition de
l’intérêt communautaire, rédigée ci-après, pour la
protection, la gestion et la mise en valeur des sites
naturels : Les sites naturels bénéficiant d’un statut de
protection particulier ou susceptibles de l’obtenir
(Natura 2000, Réserves Naturelles, Espaces Naturels
départementaux, arrêtés de protection de biotope,

etc.) avec possibilité d’en déléguer la gestion ou
l’animation à une tierce structure ».
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES –
SITE
DES
LANDES
DE
LA
POTERIE
–
FRANCHISSEMENT DE LA RD28 PAR LES AMPHIBIENS
– AMENAGEMENT PERENNE
Suite à la mortalité importante des amphibiens
constatée sur la portion de route départementale 28,
jouxtant le site des Landes de La Poterie, le Conseil
communautaire approuve la solution retenue visant à
sa fermeture définitive.
SOLIDARITES – CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL –
CONTRAT DE PROJET 2022-2025
Le Conseil communautaire valide les axes
stratégiques et le plan d’actions du Centre Social
Intercommunal « La Boussole » pour la période 20222025 et autorise le Président, ou son représentant, à
signer le contrat de projet social.

-

-

AFFAIRES GENERALES – CONVENTIONS 2022-2024
AVEC DINAN AGGLOMERATION
Le Conseil communautaire approuve :
Les modalités d’utilisation de la médiathèque de
Broons et des bibliothèques relais de Lanrelas et
d’Eréac,
Les conditions d’utilisation des établissements
d’accueil du jeune enfant et des espaces-jeu des
Relais Parents Assistants Maternels.
Et autorise le Président, ou son représentant, à signer
ces deux conventions d’utilisation.
SPORTS – ENTRETIEN DE LA SALLE DE SPORT –
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA
COMMUNE DE PLEDELIAC
Le Conseil communautaire approuve les modalités de
prestation de services avec la commune de Plédéliac
afin d’assurer l’entretien de la salle des sports
communautaire et autorise le Président, ou son
représentant, à signer la convention correspondante.
SOLIDARITES – CONVENTION ITINERANCE –
PROLONGATION
Dans le cadre de la compétence de Lamballe Terre &
Mer en matière d’accueil des gens du voyage, le
Conseil communautaire accepte de prolonger d’un an
la convention avec l’association Itinérance et autorise
le Président, ou son représentant, à signer l’avenant
correspondant.
SOLIDARITES – CONVENTION PENTHIEVRE ACTIONS
– PROLONGATION
Considérant le partenariat de Lamballe Terre & Mer
avec l’association Penthièvre Actions pour la période
2020-2021, le Conseil communautaire accepte de
prolonger d’un an la convention d’objectifs et de
partenariat et autorise le Président, ou son
représentant, à signer l’avenant correspondant.

ENFANCE JEUNESSE – CONVENTION D’OBJECTIFS
AVEC LA MISSION LOCALE DU PAYS DE SAINTBRIEUC – PROLONGATION
Considérant le partenariat de Lamballe Terre & Mer
avec la Mission Locale du Pays de Saint-Brieuc, le
Conseil communautaire accepte de prolonger d’une
année supplémentaire la convention qui définit les
modalités de fonctionnement et autorise le
Président, ou son représentant, à signer l’avenant
correspondant.
ENFANCE JEUNESSE – CONVENTION D’OBJECTIFS
AVEC L’OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS,
CULTURE, LOISIRS (OISCL) – PROLONGATION
Dans le cadre du soutien de Lamballe Terre & Mer à
l’Office Intercommunal des Sports, Culture, Loisirs
(OISCL), le Conseil communautaire accepte de
prolonger de 8 mois la convention d’objectifs et
autorise le Président, ou son représentant l’avenant
correspondant.
FINANCES – BUDGET 2021 – DECISION
MODIFICATIVE N°2
Le Conseil communautaire approuve la décision
modificative n°2 pour le budget 2021 du budget
principal et de 4 budgets annexes comme suit :

FINANCES – BUDGET ANNEXE DECHES MENAGERS –
REPRISE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
D’EXPLOITATION
En raison de plusieurs recettes admises en valeurs
irrécouvrables à hauteur de 54 804 €, le Conseil
communautaire décide d’effectuer une reprise de la
provision constituée pour un montant de 55 000 €.
FINANCES – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE –
REPRISE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
D’EXPLOITATION
En raison de plusieurs recettes admises en valeurs
irrécouvrables à hauteur de 79 013 €, le Conseil
communautaire décide d’effectuer une reprise de la
provision constituée pour un montant de 80 000 €.
FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT –
REPRISE DE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
D’EXPLOITATION
En raison de plusieurs recettes admises en valeurs
irrécouvrables à hauteur de 60 671 €, le Conseil

communautaire décide d’effectuer une reprise de la
provision constituée pour un montant de 60 000 €.
FINANCES – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
2021 DEFINITIVES
Au regard du dernier rapport de la CLECT, de
l’approbation par les communes membres dudit
rapport à la majorité qualifiée et du reversement aux
communes, d’une partie de la fiscalité éolienne par
conventionnement conformément aux dispositions
du pacte financier et fiscal, le Conseil communautaire
fixe le montant des attributions de compensation
2021.
FINANCES – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION –
RAPPORT QUINQUENNAL
Le Conseil communautaire prend acte du rapport
quinquennal sur l’évolution des attributions de
compensation.
FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT – SA HLM LES
FOYERS – FOYER DE VIE (MONCONTOUR)
Le Conseil communautaire accorde la garantie de
Lamballe Terre & Mer à hauteur de 50% pour le
remboursement du prêt n°125569 d’un montant de
4 870 152
€
(soit 2 435 076 €) souscrit par la SA HLM Les Foyers
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il
autorise le Président, ou son représentant, à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la
Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM Les
Foyers.
FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT – SA HLM LA
RANCE – LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LE
DOMAINE DES OLIVIERS » (PLENEUF-VAL-ANDRE)
Le Conseil communautaire accorde la garantie de
Lamballe Terre & Mer à hauteur de 50% pour le
remboursement du prêt n°127494 d’un montant de
624 040,52 € (soit 312 020,26 €) souscrit par la SA
HLM La Rance auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il autorise le Président, ou son
représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
la SA HLM La Rance.
FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT – SA HLM
ARMORIQUE HABITAT – LOGEMENTS SOCIAUX « LE
CLOS AURAY » (ANDEL)
Le Conseil communautaire accorde la garantie de
Lamballe Terre & Mer à hauteur de 50% pour le
remboursement du prêt n°128101 d’un montant de
259 414 € (soit 129 707 €) souscrit par la SA HLM
Armorique Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il autorise le Président, ou son
représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
la SA HLM Armorique Habitat.

CULTURE – CONSERVATOIRE – TARIFS 2021-2022 –
REDUCTION DE 10% POUR LES ELEVES MAJEURS
Au regard de la forte perturbation de l’organisation
des deux dernières années scolaires et de la
réduction de 10% décidée le 29 juin 2021 pour les
élèves mineurs, le Conseil communautaire décide
d’appliquer une réduction de 10% pour les
réinscriptions et les inscriptions d’élèves majeurs
pour l’année scolaire 2021-2022 et valide, en
conséquence, la grille tarifaire et les conditions de
mise en œuvre.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE DAHOUET (PLENEUF-VAL-ANDRE) –
CESSION DE PARCELLES – PURE NAUTIC GROUP
Le Conseil communautaire approuve la cession des
lots n°4 (D1568 – 1 084 m²), n°5 (D1569 – 668 m²) et
n°6 (D1570 – 1 307 m²), soit 3 059 m² au total, situés
sur le Parc d’Activités de Dahouët (Pléneuf-ValAndré) à la société Pure Nautic Group SAS, ou toute
autre société désignée par cette dernière, au prix de
152 950 € HT, soit 50 € HT le m². Les frais d’acte sont
à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 1 (LAMBALLE-ARMOR)
– CESSION DE PARCELLE – SOCIETE PAUL LIBBRA
DISTRIBUTION.
Le Conseil communautaire approuve la cession d’une
parcelle de 9 044 m² (partie de la parcelle 142 ZT
277) avec constitution de servitude de passage de
réseaux publics, située sur le Parc d’Activités de La
Tourelle 1 (Lamballe-Armor) à la société Paul Libbra
Distribution, ou toute autre société désignée par
cette dernière, au prix de 262 276 € HT, soit 29 € HT
le m². Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DU VAU JAUNE (BREHAND) – CESSSION
DE PARCELLE – SCI DU CHEMIN DE FER
Le Conseil communautaire approuve la cession de la
parcelle ZW 249 (1 999 m²) située sur le Parc
d’Activités du Vau Jaune (Bréhand) à la SCI du
Chemin de Fer, ou toute autre société désignée par
cette dernière, au prix de 13 993 € HT, soit 7 € HT le
m². Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE
INNOVATION
RECHERCHE
–
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX
POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AVEC LA REGION BRETAGNE - PROLONGATION
Le Conseil communautaire accepte de prolonger
jusqu’au 30 juin 2023 la convention de partenariat
relative aux politiques de développement
économique entre la Région Bretagne et Lamballe
Terre & Mer et autorise le Président, ou son
représentant, à signer l’avenant correspondant.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PASS
COMMERCE ARTISANAT – PROLONGATION DU
DISPOSITIF
Le Conseil communautaire accepte de prolonger
jusqu’au 30 juin 2023 le dispositif PASS Commerce
Artisanat et valide le régime d’aide économique
présentant
des
mesures
provisoires
d’assouplissement au régime général du PASS
Commerce Artisanat de Lamballe Terre & Mer, en
termes de recevabilité, de calcul, de versement de
cette subvention. Il autorise le Président, ou son
représentant, à signer l’avenant correspondant.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PASS
COMMERCE
ARTISANAT
NUMERIQUE
–
PROLONGATION DU DISPOSITIF
Le Conseil communautaire accepte de prolonger
jusqu’au 30 juin 2023 le dispositif PASS Commerce
Artisanat Numérique et valide le régime d’aide
économique détaillant les conditions de recevabilité,
de calcul, de versement de cette subvention. Il
autorise le Président, ou son représentant, à signer
l’avenant correspondant.
EAU ASSAINISSEMENT – GESTION DES EAUX
PLUVIALES URBAINES – CONVENTION D’EXERCICE
TEMPORAIRE PAR LES COMMUNES
Le Conseil communautaire approuve les modalités
par laquelle Lamballe Terre & Mer et les communes
conviennent de l’organisation du service public de
gestion des eaux pluviales urbaines, jusqu’au 31
décembre 2024 et autorise le Président, ou son
représentant, à signer ces conventions d’exercice
temporaire de la compétence relative à la gestion des
eaux pluviales urbaines.
EAU ASSAINISSEMENT – CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE STATION D’EPURATION POUR LES
COMMUNES DE LAMBALLE-ARMOR ET LANDEHEN –
VALIDATION
DU
PROGRAMME
TECHNIQUE
DETAILLE ET ACQUISITION DE TERRAIN
Le Conseil communautaire valide le programme
technique détaillé relatif à la construction d’une
station d’épuration au lieu-dit « Les Champs Urban »
à Lamballe-Armor et la construction des postes de
refoulement et réseaux de transfert associés.
L’enveloppe financière des travaux de cette
opération est fixée à 4 000 000 € HT, valeur
décembre 2021. Il décide d’acquérir les surfaces
nécessaires à la construction des nouveaux ouvrages
de la station d’épuration sur la base de 1,50 € par m²
net vendeur, soit 20 475 € pour la parcelle 142ZL 31
de 13 650 m², et d’indemniser l’exploitant en
fonction du barème départemental d’indemnisation
en vigueur. Les frais d’acte sont supportés par
Lamballe Terre & Mer.
EAU ASSAINISSEMENT – COOPERATIVE DU
GOUESSANT – PARTICIPATION FINANCIERE –

TRAVAUX
DE
RENOUVELLEMENT
DE
LA
CANALISATION ASSAINISSEMENT
Le Conseil communautaire approuve la participation
financière de la Coopérative du Gouessant aux
travaux de renouvellement de la canalisation,
implantée sur son terrain, à hauteur de 50% du
montant des travaux avec un maximum de 150 000 €
HT et autorise le Président, ou son représentant, à
signer la convention qui fixe les modalités de cette
participation.
MOBILITES – COVOITURAGE DE PROXIMITE –
ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION EHOP –
CONVENTION TRIENNALE 2022-2024
Depuis 2019, l’association EHOP accompagne
Lamballe Terre & Mer dans le déploiement du
covoiturage sur son territoire. Le Conseil
communautaire approuve les modalités du
partenariat avec l’association, pour la période 20222024 et autorise le Président, ou son représentant, à
signer la convention triennale d’objectifs partagés.
MOBILITES – KORRIGO TRANSPORT – CONVENTION
CADRE 2022-2024 AVEC LA REGION BRETAGNE
Le Conseil communautaire approuve les modalités du
partenariat « KorriGo Transport » 2022-2024 et celles
financières pour les années 2021 à 2024 et autorise le
Président, ou son représentant, à signer la
convention-cadre correspondante.
RESSOURCES HUMAINES – MISE A DISPOSITION DE
PERSONNELS
Le Conseil communautaire accepte les mises à
disposition de personnels et autorise le Président, ou
son représentant, à signer les conventions
correspondantes.
RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE D’UN
FORFAIT MOBILITES DURABLES
Le Conseil communautaire décide de mettre en place
un forfait mobilités durables au bénéfice des agents
utilisant un cycle pour effectuer leurs déplacements
entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail en
remplacement du dispositif précédemment adopté,
au 1er janvier 2022. Ce forfait pourra être versé aux
agents titulaires, stagiaires ou agents contractuels
bénéficiant d’un contrat de plus d’un an ou justifiant
d’une ancienneté de plus d’un an.
RESSOURCES HUMAINES – REDACTION DE
SUPPORTS DE COMMUNICATION – RECOURS A DES
JOURNALISTES-PIGISTES
Le Conseil communautaire approuve le recours, sous
statut vacataire, à des journalistes-pigistes dans le
cadre de la rédaction de supports de communication,
dans la limite des montants inscrits au budget à cet
effet et fixe leur rémunération à 85 € brut le feuillet
de 1 500 signes.

> Compte Rendu du Conseil Communautaire du 21 décembre 2021
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire prend acte de ces
décisions.

LEADER, le Conseil communautaire valide la création
de deux postes de chargé de projet, à temps plein, de
catégorie A, en contrat de projet, pour la durée du
programme LEADER 2022-2027, soit six ans.
RESSOURCES HUMAINES – TRANSFERT DU
PROGRAMME LOCALEAT – CREATION D’UN POSTE
DE CHARGE DE MISSION
En raison de la dissolution du PETR du Pays de SaintBrieuc au 31 décembre 2021 et pour mener à bien le
projet de coopération européenne sur la valorisation
des produits alimentaires appelé LOALEAT, le Conseil
communautaire valide la création d’un poste de
chargé de mission, à temps plein, de catégorie A,
pour une durée d’une année du 1er janvier au 31
décembre 2022. Les crédits nécessaires à la création
de ce poste sont inscrits au budget 2022.

ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES ELUS
COMMUNAUTAIRES
Depuis l’adoption de la Loi Engagement et Proximité,
un état des indemnités relatives aux mandats et
fonctions, que les élus communautaires occupent en
qualité de conseiller communautaire (communautés,
syndicats, sociétés de type SEM, SPL), est
communiqué chaque année aux conseillers
communautaires avant l’examen du budget de la
communauté. Il s’agit des indemnités de toute nature
versée au titre de l’examen 2021.
Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil communautaire approuve le budget
primitif 2022 du budget principal et des budgets
annexes transport, services communs, parcs
d’activités, bâtiments, déchets ménagers, eau
potable, assainissement
-

o
o
-

FINANCES – TAUX DE FISCALITE 2022
Le Conseil communautaire prend acte des
dispositions de la loi de finances pour 2020
concernant la taxe d’habitation et fixe :
Les taux de fiscalité additionnelle comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,629 %,
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 7,07%,
Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) à
27,45%,
Le produit GEMAPI à 700 000 €.
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU
TABLEAU DES EFFECTIFS
Le
Conseil
communautaire
approuve
les
modifications du tableau des effectifs avec effet au
1er janvier 2022. Les crédits nécessaires à la
rémunération des agents concernés par ces nouvelles
dispositions sont inscrits au budget 2022.
RESSOURCES HUMAINES – TRANSFERT DU
PROGRAMME LEADER – CREATION DE DEUX POSTES
DE CHARGE DE PROJET
En raison de la dissolution du PETR du Pays de SaintBrieuc au 31 décembre 2021 et pour mener à bien la
politique de contractualisation au titre des fonds

-

RESSOURCES HUMAINES – ELABORATION DU PLAN
CLIMAT AIR ENERGIE ET DU PLAN ALIMENTAIRE
TERRITORIAL – CREATION DE DEUX POSTES DE
CHARGE DE MISSION
Pour mener à bien une politique des transitions sur le
territoire de Lamballe Terre & Mer, le Conseil
communautaire valide la création :
D’un poste de chargé de mission climat-ai-énergie, à
temps plein, de catégorie A, pour une durée de
quatre ans,
D’un poste de chargé de mission alimentaire
territoriale, à temps plein, de catégorie A, pour une
durée de trois ans.
RESSOURCES HUMAINES – DEMARCHE DE
TRANSFORMATION NUMERIQUE – CREATION D’UN
POSTE DE CHARGE DE PROJET
Afin de mener à bien la démarche de transformation
numérique engagée par Lamballe Terre & Mer, le
Conseil communautaire valide la création d’un chargé
de projet, à temps plein, de catégorie A, en contrat
de projet, pour la durée de la démarche de
transformation numérique 2022-2025, soit quatre
ans.
RESSOURCES HUMAINES – CONDITIONS DE LA MISE
A DISPOSITION DE VEHICULE DE SERVICE AVEC
REMISAGE
Conformément aux dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire
adopte les conditions de la mise à dispositions de
véhicule de service avec remisage.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DES AINES
Activités février 2022
Jeudi 10
Jeudi 24

: 14h, club
: 14h, loto interne

Et tout ceci, en fonction des normes sanitaires que nous ne maitrisons en faisant ces
annonces.
VOYAGE en LORRAINE : il reste des places, n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de
Michel Martin 0658071491 ou Marie Madeleine Beaudet 0619363299

APEL – OGEC DE L’ECOLE SAINT JOSEPH

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY CLUB DE LANDEHEN
Vacances d'hiver du 07 février au 20 février
Profitez des vacances de février pour réaliser vos rêves !☺, avec la
promenade initiation en famille, (à partir de 5 ans).
- découverte baby en cours ou promenade en main 8.5€
- stages découverte les deux semaines, à partir de 5 ans, demi-journée ou journée.
- stages perfectionnement avec passage de galop, promenades sur inscription.
Renseignements : nous contacter au 02 96 30 39 91/ 06 63 06 96 21

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES
Objet trouvé : un sac de sport le 14/01 parking boulangerie
Besoin d’une baby-sitter ?

Barbotons dans la rivière :
Découvrez ou redécouvrez l’espace d’éveil à la nature pour les tout petits
de 1 à 6 ans « Barbotons dans la rivière ». En intérieur dans l’espace
d’exposition de la Maison Pêche et Nature, cet ensemble de pôles adaptés
aux plus jeunes permet de s’émerveiller de la richesse des milieux
aquatiques. Jeux, lectures, histoires, tapis d’éveil, aquariums, pêche à la
ligne…
Du lundi 7 février au vendredi 4 mars 2022
Du 7 au 20 février, pendant les vacances scolaires Zone B :
9h30-12h30 et 14h-17h30, du lundi au samedi
Du 21 février au 4 mars :
14h-17h30, du lundi au vendredi (matinées réservées aux groupes de petite enfance sur réservation)
En fonction des règles sanitaires du moment il se peut que la réservation et le pass sanitaire pour
les adultes soient obligatoires. Informations à retrouver sur www.maisonpechenature.com ou notre
page facebook : www.facebook.com/maisonpechenature22 .
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, 2 rue des grands moulins, 22270 Jugon les Lacs

Cet espace est à vous :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nom Prénom et adresse : ………………………………………………………………………...

